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Édito
L’année 2020 a été marqué par le début d’une crise sanitaire sans précédent. Et
depuis, la pandémie de la Covid-19 met à rude épreuve les collectivités locales qui
sont toujours en première ligne de ce combat.
Pour la ville de Puteaux engagée dans une démarche de développement durable,
cette année a entraîné de nombreuses perturbations comme des mises à l’arrêt
d’activités, de manifestations et de projets ; bien que le maximum ait été fait pour
assurer la continuité des services publics et pour maintenir leur qualité. Je tiens à
saluer ici, l’implication du personnel communal, œuvrant au quotidien pour le bienêtre des putéoliens et putéoliennes, pour son adaptabilité et sa créativité durant
cette période inédite.
Ce cataclysme sanitaire, a néanmoins permis d’éveiller bien plus encore les
consciences des citoyens sur l’impact de leurs modes de vie et de consommations
sur leur environnement. J'ai observé dans les usages quotidiens, une manière
différente de consommer, l’achat de produits via les circuits courts, mais aussi une
évolution considérable des modes de déplacement et de circulation avec l’essor du
vélo et de la trottinette.
La ville de Demain s’écrit avec ses habitants. Avec le lancement du 2e budget
participatif, c’est l’ensemble des quartiers qui ont été mobilisés. Faire avec les
habitants au service des habitants, c’est ainsi que la ville de Puteaux entend
continuer à agir, pour une transition écologique partagée et solidaire.
Comme chacun le sait, depuis plusieurs années, j'ai placé la préservation du cadre
de vie et de l' environnement au cœur de ma politique municipale.

La présentation du rapport 2020 sur la situation en matière de développement
durable à vocation d’illustrer notre volonté de faire du développement durable l’un
des axes forts de l’action municipale. Il permet de mettre en exergue et de dresser
le bilan de toutes les actions concrètes réalisées par la ville de Puteaux, portant sur
de nombreuse thématiques telles que : la solidarité, le climat, la biodiversité et la
nature ainsi que les modes de production et de consommation responsables.
Il détaille les efforts entrepris par les services municipaux mais aussi et plus largement
les Putéoliens, pour construire la ville durable comme par exemple : l’utilisation
systématique de LED, l’acquisition de véhicules électriques, la poursuite du tri
sélectif dans les restaurants scolaires, la sensibilisation des enfants et des adultes
aux problématiques environnementales à travers de nombreuses actions (Famille
A Energie Positive, Maison Zéro Déchet), la création de nouveaux espaces verts (les
jardins de la folie et des Délices), le développement des énergies propres, comme
l’utilisation de la géothermie à la piscine du Palais des Sports, l’accompagnement
des projets de rénovation énergétique des bâtiments ou encore l’installation de
Cy-Clopeurs et le prêts de caméras thermiques.
Notre politique de développement durable s’inscrit dans un processus d’amélioration
continue. Les problématiques auxquelles notre collectivité est confrontée
ne sauraient trouver de réponse de long terme sans intégrer les objectifs du
développement durable à l’ensemble des actions menées en transversalité dans
une démarche d’envergure et participative. C’est la raison pour laquelle, en 2020, la
Ville de Puteaux s’est associée à l’Agenda 2030. Un nouveau référentiel structurant
centré sur les 17 Objectifs de Développement Durable que visent ce dernier.
Durablement vôtre,

Joëlle Ceccaldi-Raynaud

Anne-Marie AMSELLEM

Maire de Puteaux
Vice-Présidente du Territoire Paris Ouest La Défense

Maire-adjointe déléguée au Cadre de vie, à l’Environnement,
au Développement Durable et aux Espaces verts.
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Hôtel de Ville
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PRÉSENTATION DE LA VILLE DE PUTEAUX
Puteaux, ville de plus de 44 000 habitants aux porte des Paris, bénéficie d’un patrimoine naturel (Ile de Puteaux) et
environnemental de qualité que les élus et les habitants ont à cœur de préserver. Bordée par la Seine sur près de 4 kilomètres
reliant les communes de Courbevoie, Neuilly, Suresnes et Nanterre, la ville accueille également le territoire urbanisé du 1 er quartier
d’affaires européen : La Défense. Les Putéoliens bénéficient d’un réseau ferroviaire performant pour rejoindre le centre de la
capitale situé à moins de 2 kilomètres et de deux ponts permettant de relier Puteaux à Neuilly et Paris. Les travaux en cours,
en lien avec le prolongement du RER Ecole et de la ligne 15 du Grand Paris Express, contribuent à renforcer l’attractivité et la
connexion de Puteaux avec les territoires voisins.

PUTEAUX

GEOGRAPHIE

Gentilé :
Putéolien, Putéolienne

330 hectares

Population :
44 905 habitants
(source INSEE 2020)

Altitude :
78 m au rond-point des Bergères
29 m sur les quais
Espaces verts publics :
28,5 hectares de végétation
23 ha de pelouse
Voirie municipale :
30 km
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POLD

Etablissement Public territorial
Créé le 1er janvier 2016
11 communes :
Puteaux, Garches, Saint-Cloud,
Vaucresson, Nanterre, RueilMalmaison, Suresnes, Courbevoie,
La Garenne-Colombes, LevalloisPerret et Neuilly-sur-Seine
5 thématiques d’intérêt général :
l’entreprise innovante, l’équilibre
résidentiel, les déplacements, le
cadre de vie et les compétences
de demain.

UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
Utilisation de LED pour les luminaires,
les sources lumineuses tricolores
et les illuminations de Noël
4737kg de papier recyclés sur l’Hôtel de Ville en 2020
19 vélos électriques, 3 triporteurs et 26 véhicules électriques en 2020
550m3 d’eaux pluviales récoltées et réutilisées par le service Voirie
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UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
25 prêts de caméras thermiques sur le 1er trimestre 2021
30 tonnes de bio-déchets valorisées en 2020
grâce aux tables de tri dans les restaurants scolaires
29 passages de la déchetterie mobile en 2020
9 cyclopeurs installés en septembre 2020 : 2.5 tonnes de mégots récoltés,
14 400 mégots et 7 200m3 d’eau préservée
563kg de miel récolté en 2020 (record)
613 subventions versées en 2020 pour l’achat d’un vélo : 450 demandes pour les VAE
126kg de déchets récoltés en 1h lors de l’opération « Berges Saines », le 19 septembre 2020
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LA SENSIBILISATION DES CITOYENS PETITS ET GRANDS
174 participants aux Dimanches Nature
(pour 4 planifiés sur 11) en 2020 au Naturoscope
9 écoles labellisées Eco-école et 5 potagers pédagogiques
46 foyers participants aux défis Famille À Energie Positive
et Maison Zéro Déchet en 2020/2021
395 animations auprès des scolaires et périscolaires en 2020
soit 577 heures d’éducation à l’environnement
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UNE VILLE PLUS VERTE
28.5 hectares d’espaces verts
Démarche zéro-phyto pour 100% des parcs et jardins de la ville
94 parcelles de jardins familiaux dans 6 jardins
7510 arbres sur plus de 180 sites
Label 4 fleurs Villes et villages fleuris
29 composteurs et 49 lombricomposteurs acquis par des habitants en 2020
3 parcs et jardins labellisés « éco-jardin »
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LA SOLIDARITÉ AU CŒUR
20 jeunes bénéficiaires
du dispositif « BAFA Citoyen »
3 Mobicars au CCAS à la disposition des usagers
ayant des difficultés à se déplacer
Handi Days : sensibilisation, au sein des structures de loisirs,
au handicap sous forme ludique
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UNE VILLE ENGAGÉE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
1921 logements concernés par l’OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) en 5 ans
Mise en place de la géothermie pour la piscine du Palais des Sports
Raccordement au réseau de chaleur urbain de plusieurs quartiers de la ville
dont l’Eco quartier des Bergères
Création d’une ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat)
pour le territoire de POLD en juin 2019
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L’année 2020 a marqué des milliards d’êtres humains par
l’ampleur de la crise sanitaire Covid 19.

C’est dans ce contexte particulier que la ville de Puteaux a
souhaité publier son rapport Développement Durable 2020.

A Puteaux, comme ailleurs, un grand nombre d’activités et de
projets ont été mis à l’arrêt, bien que le maximum ait été fait
pour assurer la continuité des services publics et pour maintenir
leur qualité.

La loi du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, impose aux
collectivités de plus de 50 000 habitants de présenter leurs
engagements environnementaux dans un rapport annuel.
Puteaux, bien que non soumise à cette obligation, a fait le
choix de publier pour la première fois un rapport couvrant
l’ensemble des champs du développement durable en 2019,
et en publie un nouveau aujourd’hui.

Saluons l’ensemble du personnel municipal, œuvrant au
quotidien pour le bien-être des putéoliens, pour son adaptabilité
et sa créativité durant cette période inédite.
Cette crise a démontré qu’une mise à l’arrêt soudaine d’un
grand nombre d’activités humaines avait des conséquences
d’ampleur sur la planète :
- Réduction de 30% des émissions quotidiennes de CO2
- Réduction de 20% des consommations électriques
- 25% de réduction du tonnage des ordures ménagères
sur l’ensemble de la petite couronne
Cette crise nous amène à nous interroger sur nos choix
personnels et collectifs, en tant que citoyen, travailleur,
consommateur, parent et sur les impacts de ces choix sur notre
environnement.

2020 est aussi l’année de lancement de l’Agenda 2030,
démarche d’envergure transversale et participative. Ce
rapport adopte donc une nouvelle mise en forme, un nouveau
référentiel structurant centré autour des 17 ODD (objectifs de
développement durable) que constituent l’Agenda 2030.

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE S’ARTICULENT AUTOUR DE 6 AXES :
5) 
Puteaux : une ville engagée dans la réduction des
inégalités et la lutte contre les discriminations
Axe traitant des actions de solidarité mise en place par la
ville, dans l’inclusion des personnes en situation de handicap,
d’égalité des chances et d’accès à l’emploi et d’éducation.
La qualité et l’inclusivité des services publiques ainsi que la
participation citoyenne seront également abordées.

1) Puteaux, une ville plus verte et résiliente face aux défis
de demain
Cet axe abordera les enjeux de préservation de la biodiversité,
de développement de la nature en ville et d’aménagement
durable.
2) Puteaux, une ville engagée dans la promotion et le
développement des mobilités durables
Les actions pour pacifier la circulation routière, proposer une
large offre de transport en commun, promouvoir le vélo et
améliorer l’accessibilité dans les transports seront ici détaillées.

6) Puteaux : une ville pour s’épanouir dans un cadre de
vie durable
Un environnement sûr et protecteur des plus faibles, une
ville engagée dans le bien-être à tout âge, la promotion de la
santé, et qui propose une offre culturelle et sportive favorisant
l’épanouissement de chacun.
Par ces projets structurants et concrets, nous construisons
ensemble une ville plus respirable, plus attentive aux enjeux de
bien-être et de préservation de l’environnement, et toujours
plus attractive.

3) Puteaux face aux défis de la transition énergétique et
de l’accès aux logements
Le bâtiment étant un secteur fortement émetteur de gaz à
effet de serre, cet axe présentera les actions de la ville pour
améliorer la performance énergétique de ses bâtiments et
pour lutter contre la précarité énergétique et l’habitat insalubre.
4) Vers une consommation et production durable
De la fabrication à la consommation d’un produit, jusqu’au
traitement des déchets, l’impact environnemental est présent
à toutes les étapes de son cycle de vie. Seront abordées les
thématiques alimentaires (restauration collective, promotion
de l’alimentation durable), de réduction des déchets, d’initiatives
en faveur de l’économie circulaire et de sensibilisation des
putéoliens.
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Un couple de canards au Jardin des Délices

AGENDA 2030

HISTORIQUE
En septembre 2015, 193 Etats membres de l’ONU ont adopté un
programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé
‘Agenda 2030’. Au cœur de cet agenda, 17 objectifs ont été fixés et
couvrent l’intégralité des enjeux de développement durable présents
dans tous les pays du monde.
Les objectifs de développement durable (ou ODD) qui composent
l’Agenda 2030 résultent de la convergence de deux agendas
onusiens que sont :
• Les 8 objectifs du millénaire pour le développement, mis en œuvre
entre 2000 et 2015 et dirigés principalement vers les pays en
développement
• Les Sommets de la Terre (Conférence de Stockholm en 1972, de
Nairobi en 1982, de Rio de Janeiro en 1992, de Johannesburg en
2002, et de Rio + 20 en 2012).

RAPPORT D’ORIENTATION DU
AN DE L
BIL
’

DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018
puteaux.fr

DT_4371_RAPPORT_ORIENTATION_DEVELOPPEMENT_DURABLE_FORMAT_A4_06.indd 1

Notons que le champ et l’ambition des ODD sont considérablement
renforcés par rapport aux objectifs du millénaire pour le
développement.
2015 est également l’année de la signature de l’Accord de Paris sur
le climat et la France défend l’établissement de synergies entre ce
dernier et l’Agenda 2030.
Au niveau local, les Agendas 2030 sont considérés comme les
successeurs des Agendas 21.
Diplôme de l'Agenda 21 local France
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AXE 3 Puteaux fait avancer le développement
• Aller vers une logique d’Ecoquartier dans la ZAC des Bergères
• Labellisation HQE obtenue le 03/08/2018

QUELQUES POINTS FORTS DE L'AGENDA 21
74 Actions
28 Objectifs prioritaires
5 Axes

AXE 4 : Puteaux améliore l’échange et la solidarité
• Développer les animations favorisant la mixité générationnelle
• Animation du Club 102 avec le CCJ : Opération de nettoyage des
Berges
• Rencontres intergénérationnelles organisées en 2018 : Villa
Médicis et les enfants de l’accueil de loisirs de l’ancien couvent et
Crèche des Coccinelles et l’Hôpital de Puteaux service gériatrie

AXE 1 Puteaux donne le ton :
• Le dispositif innovant du Congé Solidaire permet aux agents
municipaux volontaires de mettre à profit leurs congés pour
participer à un projet de solidarité internationale.
• Première mairie en France
• Géothermie pour la piscine municipale
• Adoption de la solution Elise pour le tri et le recyclage du papier
au sein de l’hotel de ville
• Plus de 3600 kg de papiers recycles soit près de 60 arbres
épargnés en 2018

AXE 5 : Puteaux encourage l’écocitoyenneté et la
participation
• 50 foyers putéoliens se sont engagés dans le Défi Famille à
Energie Positive et le Défi Maison Zéro Déchet.
• Vif intérêt pour la démarche
• Education à l’environnement
Les enfants étant les éco citoyens de demain, la municipalité
met un point d’honneur à les sensibiliser aux enjeux
environnementaux du monde d’aujourd’hui et de demain.
Et cela s’illustre par l’engagement porté par le Naturoscope et la
promotion de la démarche Eco-Ecole. Puteaux est la ville la plus
dynamique des Hauts de Seine, et fait partie des plus impliquées
en Ile de France avec 9 établissements déjà labellisés.

AXE 2 Puteaux au service de la qualité de vie
Déploiement du tri des bio-déchets dans la restauration
•
collective. L’ensemble des écoles élémentaires de la ville sont
à présent équipées de tables de tri.
• Près de 42 tonnes de déchets alimentaires ont été valorisés en
biogaz et en engrais en 2018
• Préserver les différentes espèces
• 390 kg de miel récolté en 2018 et obtention de la médaille de
bronze des meilleurs miel IDF
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Horizon vert

Développement Durable

Top départ pour l’Agenda 2030
Ce cap jusqu’à 2030 est la feuille de route en matière de
développement durable que les Etats et les Collectivités
s’évertueront à suivre pour préserver notre planète.
10 ans pour accélérer la transition écologique !
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criminations et inégalités et en garantissant du développement durable et a lancé sa
représentants de quartiers, ainsi que

En septembre 2015, 193 Etats membres de
l’ONU ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé « Agenda 2030 ». Cette feuille de route
s’organise autour des « 5P », au service de la
Planète, des Populations, de la Prospérité,
de la Paix et des Partenariats.

Six enjeux prioritaires
ont été déterminés
• Agir pour une société juste en éradiquant
la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en garantissant
les mêmes droits, opportunités et libertés à
toutes et à tous ;
• Transformer les modèles de sociétés par
la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles, pour agir en faveur du
climat, de la planète et de sa biodiversité ;

Pour répondre à ces enjeux, 17 ODD ont été
fixés, et doivent être atteints d’ici 2030. Ils
concernent le climat, la biodiversité, l’eau,
l’énergie, l’agriculture, la santé, l’économie,
l’éducation, les solidarités, la pauvreté,
l’égalité des genres ou encore la paix.
États, collectivités, entreprises, associations, citoyens… Tous ont un rôle à jouer
dans une logique de co-responsabilité. La
ville de Puteaux, déjà engagée dans une
démarche d’Agenda 21 depuis 2013, souhaite poursuivre son engagement en faveur
du développement durable et a lancé sa
feuille de route « Agenda 2030 ». Durant le
1er semestre 2021, deux forums participatifs
seront programmés, d’abord pour recueillir
vos idées et propositions, puis pour approfondir et concrétiser les actions retenues.
Nous avons 10 ans pour changer !

Info +
En parallèle des Forums participatifs
citoyens va être lancé un Conseil
éco-citoyen.
Cette instance consultative de
réflexion et de mise en œuvre
de projets liés au développement
durable sera composé de
représentants du Conseil des sages,
du Conseil communal des Jeunes, du
monde économique et associatif, de
représentants de quartiers, ainsi que
de 8 citoyens volontaires.
Un appel à candidature sera d’ailleurs diffusé dans votre magazine
municipal au cours du printemps.
Alors soyez attentifs et devenez un
ambassadeur éco-citoyen !

• S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre
une évolution des comportements et modes
de vie adaptés au monde à construire et
aux défis du développement durable ;
• Agir pour la santé et le bien-être de
toutes et tous, notamment par le biais d’une
alimentation et d’une agriculture saines et
durables ;
• Rendre effective la participation ci-toyenne à l’atteinte des ODD (Objectifs de
développement durable) et concrétiser la
transformation des pratiques à travers le
renforcement de l’expérimentation et de
l’innovation territoriale ;

Pour plus d’informations, contactez le
service Environnement et Developpement
durable de la Ville sur la nouvelle adresse
dédiée :
Agenda2030@mairie-puteaux.fr

• Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable
des sociétés, de la paix et de la solidarité.

42 CADRE DE VIE

PUTEAUX INFOS Janvier 2021
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Les 17 ODD
Ces objectifs se répondent souvent les uns les autres, et il est difficile
de traiter un objectif isolément. A chacun de ces objectifs correspond
plusieurs cibles, 169 au total. Ces cibles peuvent correspondre à des
compétences des collectivités territoriales et des acteurs locaux,
citoyens, associations, entreprises, si bien que l’ensemble des
acteurs territoriaux sont au cœur de la réussite de l’Agenda 2030.
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INTÉRÊTS DE L’ENGAGEMENT DANS LA DÉMARCHE POUR LA VILLE
L’agenda 2030 constitue une nouvelle opportunité pour le développement de projets territoriaux durables. Il permet de construire un
référentiel universel pour mieux mettre en lumière les actions locales et coopérer avec d’autres territoires, y compris à l’étranger.
Adopter un langage commun permet également de favoriser les partenariats avec les acteurs du monde économique et associatif et de
sensibiliser les citoyens. Notons que la démarche est populaire auprès des entreprises qui sont nombreuses à s‘y être engagées.
Les ODD offrent aussi l’opportunité de structurer les politiques et de faire converger les démarches telles que le PCAET, le PLU et
l’ex-Agenda 21 en adoptant une approche intersectorielle et en la mettant en regard d’autres enjeux universels comme la pauvreté,
l’éducation, la préservation de la biodiversité, ect…
En bref, l’Agenda 2030 représente une vraie opportunité pour la ville, et cela, à plusieurs titres :
• Redynamiser l’approche développement durable et croiser les thématiques environnementales, économique et sociales
• Avoir un cadre de référence et un langage commun
• Mobiliser et fédérer les habitants, les acteurs du territoire et les services
• Développer une culture commune autour des ODD
• Donner à chacun les moyens suffisants pour mettre en œuvre des actions à son échelle
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UNE ORGANISATION EN DEUX PHASES
L’ensemble de la démarche s’étalera entre septembre 2020
et janvier 2022 (sous réserve de la situation sanitaire) et se
divisera en deux phases :
1) Une première phase d’élaboration d’un diagnostic ciblé
et d’une vision stratégique

2) Une deuxième phase d’élaboration d’un plan d’action
Agenda 2030

Suite à un recueil de données en interne, un pré-diagnostic sera
soumis au GAC (groupe d’action Agenda 2030). Ce groupe est
constitué d’une douzaine de représentants des services clefs
qui traitent des enjeux stratégiques de l’Agenda 2030. Suite à
leur intervention, deux Focus group thématiques portant sur les
enjeux prioritaires relevés précédemment seront organisés.

Nous entrerons ensuite au cœur de la démarche participative.
Deux forums, un en interne et un en externe, réunissant jusque
80 acteurs, auront pour objectif de recueillir les propositions
des participants et de constituer un vivier d’actions. Ces forums
seront ouverts à tous. Le GAC sélectionnera ensuite les actions
retenues, qui seront validées par le COPIL sur note.

Ils prendront la forme d’entretiens collectifs avec les acteurs
clefs internes et externes du territoire. Cette phase se conclura
par la rédaction d’un diagnostic ciblé et d’une feuille de route
stratégique, qui seront soumis au COPIL (comité de pilotage),
instance décisionnelle constituée des membres de la direction
des services.

En novembre, les deux forums participatifs suivant, toujours
un en interne et un en externe, se réuniront à nouveau pour
approfondir les propositions retenues afin de correspondre aux
plus près aux attentes et contraintes du terrain.
L’ensemble des fiches-action finalisant l’Agenda 2030 seront
soumises au COPIL pour clore le processus. Un suivi et une
actualisation des actions seront ensuite réalisés annuellement,
afin de faire perdurer et d’amplifier la démarche.
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PHASE 1 - Diagnostic ciblé et vision stratégique
Réunion
de lancement

Recueil de données
et réalisation
du pré-diagnostic

Septembre
2020

Consolidation
Diagnostic ciblé

GAC
Identification
des sujets clés
+ validation COPIL
sur note

COPIL
Validation diagnostic
et feuille de route
stratégique

2 Focus group

Mars 2021

PHASE 2 - Élaboration du plan d’actions Agenda 2030
Élaboration
kit
concertation
et formation

Constitution vivier d’actions
1er forum
participatif interne

1er forum
participatif externe

GAC
Sélection
actions
+ validation COPIL
sur note

2ème forum
participatif interne

2ème forum
participatif externe

Rédaction
de fiches actions

Note synthétique
élaboration d’indicateurs
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COPIL
Validation
Agenda
2030

ODD N° 6

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

ODD N° 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

ODD N° 14

Conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

ODD N° 15

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des
sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

1
PUTEAUX,
UNE VILLE PLUS VERTE ET RÉSILIENTE
FACE AUX DÉFIS DE DEMAIN

A
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
en faveur du développement de la nature en ville
UNE DYNAMIQUE FORTE
DE CRÉATION D’ESPACES VERTS

FOCUS
2020 :

• 28.5 hectares d’espaces verts communaux, soit 6,35 m2 par
habitant. 3 200 m2 de massifs fleuris, 23 ha de pelouses, 180
espaces verts et 5 200 arbres.

• Création de deux jardins à la ZAC des Bergères :
Jardin de la Folie, de 3 000 m2
Jardin des Délices, de 2 500 m2

• 6 jardins familiaux (4 584 m2) et création de 11 nouvelles parcelles
de jardins familiaux au passage des Glycines pour un total de 94
parcelles sur tous les jardins familiaux.

• 3 espaces verts intégralement repris :
rénovation du square du théâtre,
du square des Larrys et de l’arrière du club 102

• Adhésion à la FNJFC (Fédération Nationale des Jardins Familiaux et
Collectifs) en 2018.

• Mise en place d’une structure monumentale
sur le square des 2 horloges

• Restauration / renaturation des berges de l’île de Puteaux : + 50
mètres linéaires réalisés en 2018/2019

Au total, en 2020, Puteaux comptait :

• Poursuite des installations de nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes,
abris à hérissons et à chauvesouris. Actuellement, la vile compte
140 nichoirs à oiseaux, 6 hôtels à insectes, 10 abris à hérissons et
20 abris à chauve-souris.
• 4ème fleur : Obtention de la 4ème fleur des « Villes et Villages
Fleuris », plus haute distinction du label.
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82
520 000
60 000
15 000
850
202
277
2773
542

nouveaux arbres tiges plantés
fleurs annuelles
bulbes divers
bisannuelles
chrysanthèmes
arbustres remarquables
rosiers
vivaces
ml de haies

Jardin de la Folie

41 ARBRES
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Cedrus atlantica
Quercus phellos
Salix alba

Salix alba 'Tristis'
1
Cupressus sempervirens 'Stricta' (Cyprès d'Italie)
2
Pinus sylvestris (Pin sylvestre)
28
Prunus avium (Merisier des bois, Merisier des oiseaux) 2

1
1
4
2
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Jardin du Sud

32

Passage des Glycines

33

Square du Théâtre orné de 16 platanes en plateau et de 2 magnolia grandiﬂora

34

Square des Larrys bordée de 7 cyprès de Toscane

35

Jardin d'Eden composé notamment de 37 sujets parmi lesquels des cercis siliquastrum, magnolias, mespilus germanica, prunus avium et Quercus Phellos.
Dans le prolongement, à quelques pas le jardin des délices offre égalements 18 arbres fruitiers : cerisiers, pruniers poiriers et pommiers. Un paradis pour les enfants.
36

Jardin de la Maison de famille Wallace. Les séniors profitent d'hortensias vanille fraises, des callistémons, des euphorbeds, saules crevettes et des arbres fruitiers en palmette.
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UNE GESTION DURABLE
DES ESPACES VERTS
• 3 parcs et jardins labellisés « éco-jardin » : parc du Moulin, parc
Lebaudy et jardin des vignes. Label bio ECOCERT sur les vignes et
label bio sur les jardins familiaux potagers

PERSPECTIVES
2021 :

• Ville 100% zéro phyto, y compris dans les terrains de sport et les
cimetières

• Création de près de 50% d’espaces verts
supplémentaires d’ici 2026 (de 28,5 ha à 42,14 ha)

• 95% des tailles et 75% des tontes en matériel électrique.

• Poursuite de l’amélioration des pratiques de gestion
des espaces verts

• Signature en 2019 de la « charte des Villes & Territoires sans
perturbateurs endocriniens », en partenariat avec l’association
Réseau Santé Environnement (RSE) en vue de réduire l’usage des
perturbateurs endocriniens, produits nocifs pour la santé, dans
notre environnement. La ville a déjà engagé plusieurs actions :
démarche écolo crèche, produits écolabellisés pour les prestataires
d’entretien, suppression des contenants alimentaires en plastique
dans les cantines, lutte contre les ravageurs en mode biologique
intégrée, …
• Signature en 2019 de l’Appel « Nous voulons des coquelicots ».
Cet appel, signé par plus d’un million de personnes et par plus
de 130 Maires, autant de grandes métropoles que de villages,
demande l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
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• Poursuite de la labellisation « éco-jardins » qui va être
généralisé à l’ensemble des parcs et jardins de la ville,
en remplacement du label Ecocert, en place depuis 2011
• Réaménagement des berges de Seine par un
renforcement de la végétation rivulaire pour lutter
contre l’érosion
• Installation de 4 capteurs à chauve-souris dans
l’écoquartier des Bergères et au Naturoscope

3 ÉCO JARDINS

Jardin des Vignes

Parc du Moulin

Parc Lebaudy -La Roseraie
39
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Le cheval de trait "Trésor" - Tonte hélicoïdale sur l'Île de Puteaux - Cette technique douce consiste à scarifier manuellement le sol pour l'aérer et le nettoyer des mousses et lichens
qui limitent son oxygénation. Cette tonte Hippomobile ne produit aucune énergie fossile et nuisance sonore.
40

Le cheval de trait "Ultime" - Travaille là où la machine n'a pasaccès. Ici sur l'ïle de Puteaux il évolue sur 80 cm de largeur et tracte jusqu'à 1 tonne de bois mort. Cette opération s'appelle
le débardage.
41
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VILLE AMIE DES ANIMAUX :
PUTEAUX RÉCOMPENSÉE
Pour son action envers les animaux, la Ville a été récompensée par ce nouveau label régional.
En Île-de-France, 27 % des foyers possèdent un animal de compagnie. Fort de ce constat, la Région Île-de-France
a décidé de lancer, en septembre dernier, un nouveau label mettant en avant les efforts des municipalités en faveur
de la vie animale.
Cette première année, le label a été attribué à 44 communes d’Île-de-France dont Puteaux qui a obtenu 2 pattes
et les encouragements du jury.
Puteaux sur ses « 2 pattes »
Le jury, composé de personnalités engagées en faveur de la cause animale, d’associations de protection animale
et d’acteurs locaux, a pris en compte les réalisations de la commune et ses projets en faveur des animaux de
compagnie, comme de la faune locale.
Cette distinction souligne et récompense l’engagement de la commune en faveur du respect de l’animal, à
travers notamment :
Réalisation d’un guide de l’animal citadin
Organisation de conférences
Médiation animale auprès des enfants ou des personnes hospitalisées, fragilisées ou en situation de dépendance.
Partenariats avec des applications mobiles comme Pets’n CO
Création de parcs canins et d’une station de lavage pour chien
Installation d’un réseau de Kioscan en ville et de canisettes
Soutien à des associations bénévoles recueillant les chats errants
Niches pour chiens au cimetière de Puteaux
… et tant d’autres actions pour nos compagnons à 4 pattes !
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KiosCan

Parc canin

Parc canin
44

Le bulles dogs de Puteaux : station de toilettage pour chiens
45

B
DE NOMBREUSES ACTIONS DE SENSIBILISATION
sur la préservation de la biodiversité
Citons parmi les thématiques des dernières expositions :
« la publicité environnementale », « speed flyers : le vol des
insectes révélé », « les animaux en voie de disparition » ou encore
« graines de jardinier ».

• Le Naturoscope, structure dédiée à l’éducation à
l’environnement, est active depuis 2000. L’engagement du
Naturoscope se veut pédagogique, varié et accessible à tous.
Il se propose d’apporter au public les moyens de découvrir
et d’apprécier les richesses de notre environnement, tout en
mesurant sa fragilité. Aux abords du bâtiment, le jardin du
Naturoscope est un jardin doté d’un potager et d’une mare
pédagogique.

• En parallèle de ces expositions, un vaste espace d’aquariophilie
est accessible aux visiteurs. Au total, 38 000 m3 d’eau et une
vingtaine d’espèces de poissons. L’aquarium tropical de 2 400
litres, situé dans la salle centrale, suscite un très grand intérêt
auprès des aquariophiles du monde entier. Les couleurs vives,
le mode de vie et la reproduction des cichlidés endémiques
du Lac Malawi (Afrique de l’Est) attisent la curiosité. Les autres
aquariums abritent des poissons provenant de la Seine (carpe,
amour blanc, brochet, silure, anguille, perche, rotengle)

Les missions du Naturoscope
sont réparties en deux pans stratégiques :
- d’une part, la protection et la valorisation de la biodiversité
locale : apiculture, aquariophilie et protection de la biodiversité.
- d’autre part, l’éducation et la sensibilisation des citoyens au
Développement Durable : expositions temporaires, animations
et ateliers, évènementiel.
• Expositions temporaires (en accès libre) : 2 expositions par
an sont programmées. En 2020, en raison de la fermeture
du Naturoscope pendant le confinement du printemps,
l’exposition « l’ours, toute une histoire » a été prolongée
jusqu’au 8 janvier 2021.

En 2020 :
- renouvellement de l’éclairage des aquariums par des tubes LED
(plus performant et écologique)
- Réimplantation de nouveaux poissons (perches, chevesnes,
brochet, goujons)
- Déplacement 1 jour sur 2 pendant le confinement pour le
nourrissage des poisson
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Naturoscope et sa toiture rénovée
Une faune aquatique riche de :
Perches, chevesnes brochets et
goujons sandres, carpes, anguilles,
brèmes, et autres silures...
18 espèces de la Seine représentées et
4 du lac Malawi pour un total de 200
poissons évoluant dans 38 ooo litres
d'eau répartis dans 6 aquariums.

Aquarium central

Salle d’aquariums
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Le monde
de l’abeille
EXPOSITION

De la fleur au miel
Du mercredi 14 mars
au vendredi 13 juillet 2018
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Naturoscope - Île de Puteaux - Allée Georges Hassoux
Renseignements : www.puteaux.fr ou 01 46 92 75 42

Créée par :

Naturoscope - Île de Puteaux - Renseignements sur www.puteaux.fr

Affiche : exposition les animaux en voie de disparition

Affiche : exposition Le monde de l'abeille
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EXPOSITION
AU NATUROSCOPE
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2020

île de puteaux
Allée georges hassoux
renseignements :

ENTRÉE LIBRE

Exposition conçue et réalisée par
le Muséum national d’histoire naturelle

ÎLE DE PUTEAUX • ALLÉE GEORGES HASSOUX • RENSEIGNEMENTS : PUTEAUX.FR OU 01 46 92 50 12

Affiche : exposition L'ours

Affiche : exposition Nuit
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Récolte du miel de Puteaux

Rucher de l’ïle de Puteaux

• Puteaux est une ville de miel. Sa trentaine de ruchers ont produit
562.5 kg de miel en 2020 (+33% par rapport à 2019). 2020
fut une année très productive et la récolte a été exceptionnelle
surement dû à la tranquillité des abeilles pendant le confinement.

• Médiation scolaire et péri-scolaire : entre janvier et décembre
2020, 345 animations scolaires et 40 animations périscolaires
soit 577 heures d’éducation à l’environnement ont été dispensées
et 10 780 enfants ont été sensibilisés. Tous les enfants des
écoles primaires de la ville sont sensibilisés. Les thèmes abordés
étaient : la Seine, les oiseaux, les écosystèmes aquatiques, à la
découverte des loups, à la découverte des ours, comprendre
la déforestation, la face cachée des araignées, les déchets
plastiques, le jardin …

Le miel est en vente au PPI (Puteaux point info) dans un nouveau
coffret qui réunit les miels des récoltes 2019 et 2020.
Des animations scolaires et grand public sont organisées
régulièrement. Ils comprennent la visite du rucher sur l’île de
Puteaux et une dégustation de miel. En 2020, pour renforcer le
volet pédagogique, une ruche digitale pédagogique à destination
des animations scolaires et des Dimanche Nature a été installée
au Naturoscope.
50

Dimanche

Nature

D É C O U V R I R L A N AT U R E A U T R E M E N T

PROGRAMME

2020/2021

Animation au Naturoscope

• Chaque mois, le Naturoscope organise un ‘Dimanche Nature’,
journée de sensibilisation à l’environnement sur une thématique
précise, ouvert au grand public, sur inscription. 2 Dimanches
Nature étaient planifiés et 4 ont pu être réalisés, comptabilisant
au total 174 participants (annulation des autres dimanches
nature à cause du confinement).
• Concours des jardins et balcons fleuris. Chaque année, le
grand public est invité à participer à l’embellissement et à la
végétalisation de la ville, sur les espaces privatifs. Du rebord
de fenêtre au jardin collectif de cour d’immeuble, en passant
par les jardins familiaux, les terrasses et les balcons, chaque
catégorie voit son lauréat désigné et la participation augmente
chaque année.
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DÉCOUVERTES
CRÉATIONS
CONFÉRENCES

GARIGUETTES, FLEURS ET AUTRES SENTEURS…

Fête des jardins

Ce fut une explosion de couleurs et de senteurs les 11 et 12 mai 2019
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville avec cette Fête des jardins et de
la fraise qui fleurait bon un été qui se fait désirer. Horticulteurs et
pépiniéristes ont dispensé leurs conseils avisés lors du marché
aux fleurs. Animations et ateliers créatifs étaient bien sûr au
rendez-vous et ont attiré de très nombreux visiteurs. Simples
curieux ou passionnés de jardinage ont pu, tour à tour, découvrir
la culture des fraises sur support vertical, faire une halte bucolique
dans la bibliothèque du jardinier ou s’adonner à une sieste sonore
paysagère. De nombreux Putéoliens ont remporté un panier garni à
l’issue d’un grand quiz sur la « nature en ville ». Quant aux enfants,
ils ont pu participer à une course d’obstacles grâce aux éducateurs
sportifs de la Ville avec, en récompense, une bonne dégustation
de fraises sucrées et juteuses à souhait !

FÊTE DES JARDINS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Chaque année, au printemps, un grand évènement dédié aux
jardins et au développement durable est organisé. Des stands
et animations sont dédiés à la préservation de la biodiversité,
à l’apiculture, au compostage, à la réduction des déchets et
aux économies d’énergie. En 2017, 5 000 visiteurs ont répondu
présent et 8 000 en 2019. L’édition 2020 a été annulée.
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• Travail important pour la promotion du jardinage au naturel. Le
jardin du Naturoscope est utilisé comme jardin pédagogique
auprès d’un public scolaire et du grand public. En plus de ce
jardin, des potagers pédagogiques ont été mis en place dans
5 écoles : la Rotonde, République (maternelle et élémentaire),
Deux Coupoles et Parmentier. Ces 5 jardins ont été labellisés
ECOCERT jusqu’à fin 2020, label qui va progressivement
être remplacé par le label « Ecojardin ». La même démarche
pédagogique est également en cours dans les écoles Jean
Jaurès, Bergères, Pyramides et Benoit Malon (maternelle). Les
enfants de la maternelle jusqu’au CM2 sont tous sensibilisés.
En 2020 :
- Mise en place de techniques de jardinage au naturel dans tous
les jardins (mise en place de lasagnes végétales, réutilisation
des déchets végétaux, travail en 0 phyto) ,

Potager de l’ïle de Puteaux

- Travail de réhabilitation des planches potagères dans les
potagers des écoles,
- Installation d’une pompe à chaleur dans la serre du jardin du
Naturoscope afin de mettre en place des activités avec les
enfants lors des saisons froides,
- Mise en place et création d’animations avec adaptation aux
publics et création de mallettes pédagogiques.

Jardin partagé des glycines
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• Ateliers jardinage pour un public familial : une large offre
d’ateliers jardinage est proposée aux putéoliens. En 2020, 12
ateliers jardinage étaient planifiés, et 5 ont pu avoir lieu en
raison du contexte sanitaire. Les thématiques des ateliers
sont choisies en fonction de la saison :
- En hiver : les derniers entretiens dans le jardin, comment protéger
vos plantes du froid, …
- Au printemps : astuces pour bien commencer la saison au
jardin, la taille des arbres fruitiers, les bienfaits des paillages, les
techniques de semis et bouturage, …
- Et des trocs aux plantes : venez avec vos plants de fruits, fleurs,
légumes, aromates pour les échanger contre d’autres plants de
votre choix !
• Programme éco-écoles : la ville est relai local Eco-Ecole
pour l’association Teragir. Le service EnvironnementDéveloppement durable a pour mission d’accompagner les
écoles dans leur démarche environnementale. Concrètement
cela demande une coordination des écoles, la planification
et l’animation de réunions, la proposition de programmes
pédagogiques et le suivi administratif de la démarche en lien
avec l’association Teragir.

Jardin familial du Moulin
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La culture associée
en permaculture
Samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier 2021
14h-17h

(10 personnes maximum prévoir une paire de gants et masque obligatoire)

Ateliers

Jardin du Moulin – Parcelle témoin

« Pluie qui dure en janvier suffit pour toute l’année ».

Jardinage

Au mois de janvier, il est encore temps d’organiser son jardin pour la
saison à venir et pourquoi ne pas s’initier à la culture, associer des
fruits, des légumes et des fleurs.
JANVIER :
Le mois le plus froid de l’année. Il fait trop froid pour semer à l’extérieur
mais si vous souhaitez avoir un jardin précoce, vous pouvez semer
quelques laitues, poireaux, tomates à la maison ou sous abri tempéré pour
un repiquage ultérieur.
Plantez les arbres fruitiers et arbres d’ornements, les haies à feuilles
caduques mais vérifiez préalablement que la météo ne prévoit pas de gel
dans les jours qui suivent.
Taillez les arbres à pépins (pommiers, poiriers) en période hors gel.

2021

puteaux.fr

DT_5359_ATELIERS_JARDINAGE_2021_02.indd 1

04/01/2021 16:08

DT_5359_ATELIERS_JARDINAGE_2021_02.indd 2

56

04/01/2021 16:08

Les diﬀérentes techniques de
multiplication : semis et bouturage

Tout savoir
sur les bienfaits des paillages

Samedi 20 mars et dimanche 21 mars 2021
14h-18h

Samedi 26 juin et dimanche 27 juin 2021
14h-18h

Jardin du Moulin – Parcelle témoin

Jardin du Moulin – Parcelle témoin

« Le soleil de mars donne des rhumes tenaces ».

« En juin trop de pluie et le jardinier s’ennuie ».

MARS :
Ce mois annonce le printemps avec les premiers bourgeons, la floraison
des forsythias, les crocus puis les jonquilles et les narcisses et enfin les
tulipes.
Les jardiniers sont impatients mais attention aux giboulées et aux gelées.
Il n’est pas trop tard pour tailler les poiriers, les pommiers, les rosiers, les
hortensias et tous les arbustes à fleurs.
Au jardin d’ornement, semez les fleurs annuelles et vivaces qui ne
craignent pas trop le froid, les œillets, les impatientes, les reine-marguerite
et surtout plantez, plantez, plantez bégonias, dahlias, glaïeuls, lupins lis
roses trémières, clématites, chèvrefeuilles.
Plantez en pleine terre l’ail, échalotes, oignons et poireaux.
Semez (en pleine terre ou sous abri – serre ou châssis en fonction de
la région) les artichauts, carottes, laitues, aubergines, choux d’été,
fèves, piments, pois, radis, salsifis et scorsonères, tomates, poivrons,
concombres et céleris.
Mars est aussi le mois du semis pour les plantes aromatiques telles que
le cerfeuil, ciboulette, persil et thym.

JUIN :
Replantez vos semis des mois précédents, par exemple, les
aubergines, les courgettes et les salades.
Semez carottes longues, chicorées, choux brocolis, choux navet,
choux d’hiver, cressons, concombres, cornichons, épinards
d’été, laitues de printemps et d’été, haricots verts, radis.
Récolte, plantations, semis, tuteurages, palissages et
paillage.

(10 personnes maximum prévoir une paire de gants et masque obligatoire)

(10 personnes maximum prévoir une paire de gants et masque obligatoire)

Cours de jardinage dédié au semis et bouturage dans la serre du
jardin du Moulin.

DT_5359_ATELIERS_JARDINAGE_2021_02.indd 4

Vous apprendrez tout sur les différents types de paillages, leurs
bienfaits et leurs inconvénients.
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PERPECTIVES
2021-2022
• Construction d’une miellerie à côté du Naturoscope. Elle servirait de lieu de
mise en pots de la production mellifère et serait visitable pour permettre
à chacun de comprendre les étapes de réalisation du miel. Aux abords de
la miellerie, création d’un parcours pédagogique autour de la thématique
de l’abeille et permettant de comprendre le cycle de fabrication du miel :
de la plante mellifère à la ruche puis l’extraction du miel jusque sa mise en
pot à la miellerie

Mare pédagogique - Naturoscope

• Projet de création d’une nouvelle mare pédagogique dans le jardin du
Naturoscope, permettant de proposer des animations plus adaptées aux
scolaires et périscolaires
• L’application « Puteaux Balades » lancé en juin 2020, a pour ambition
de faire découvrir la ville de Puteaux sous un nouveau jour. Cette
application, sportive et bucolique, propose au grand public les meilleurs
itinéraires pour courir, marcher, respirer et découvrir le patrimoine parfois
insoupçonné que la ville renferme. A son lancement, 2 parcours de course
à pied, 2 parcours « histoire et patrimoine », 2 parcours parcs et jardins et
1 parcours artistique à la Défense.
Au printemps 2021, sera ajouté un parcours « Puteaux nature » sur
l’île de Puteaux, parcours dédié à l’environnement et au développement
durable. Au total, 11 points d’intérêt permettent d’aborder les thématiques
de biodiversité, gestion raisonnée des espaces verts, de gestion des eaux
pluviales, de géothermie, de mobilité douce, pour mieux connaitre et
protéger notre île !
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Puteaux Balades
DES ITINÉRAIRES À PARCOURIR,
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR.

L’appli personnalisable
qui vous fait découvrir votre ville !
· Parcours de course à pied
· Parcours pour découvrir des lieux historiques
· Parcours parcs et jardins

Île de Puteaux - Parc Lebaudy
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C
DES PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT DURABLE

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Installation de LED sur tous les luminaires, candélabres et feux
tricolores. Illuminations de Noel entièrement en LED
• Réduction de l’intensité lumineuse pour tous les nouveaux
luminaires installés et pour les panneaux publicitaires
d’information (et extinction la nuit)
• Gestion du temps d’allumage par horloge socio-astronomique
et extinction des parcs et jardins la nuit.

LUTTE CONTRE
LES CANICULES
Mise en place d’un Plan Prévention Canicule (recensement des
personnes fragilisées par le CCAS et contact téléphonique régulier
avec les personnes inscrites sur le registre), carte des « îlots de
fraîcheur »

Candélabres équipés en LED
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ÉcoQuartier des Bergères

PROTECTION DE L’IDENTITÉ
DU PATRIMOINE BÂTI DE PUTEAUX

ECOQUARTIER DES BERGÈRES,
PROJET D’AMÉNAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Révision du PLU qui entraine un classement de maisons et
immeubles en meulière pour geler les constructions

Une grille ‘Développement Durable’ a été adoptée pour
la réalisation de l’EcoQuartier. Obtention du label HQE
Aménagement
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C - DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DURABLE

FOCUS
2020 :
• Réalisation d’une étude paysagère sur l’ile
de Puteaux
• Approbation de la modification n°2 du PLU
visant à préserver le patrimoine historique
de Puteaux et le patrimoine paysager avec la
protection des espaces de pleine terre
• Approbation du RLPI (règlement local de
publicité intercommunal) par Paris-ouet-leDéfense (POLD). Ce règlement approuvé en
2020 est structuré autour de 4 orientations :
- Valoriser les paysages et le patrimoine
porteur des identités locales
- Contrôler le développement des nouveaux
types d’affichage, notamment numériques
- Préserver le cadre de vie sur l’ensemble de
Paris Ouest La Défense
- Conforter l’attractivité économique et
commerciale du territoire

Île de Puteaux
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PERSPECTIVES
2021 :
• Lancement
d’une
quatrième
modification du PLU en vue
notamment de créer une trame
verte et bleue.
• Travail avec les pétitionnaires sur
les avants projets pour améliorer
la qualité architecturale des projets
et l’insertion des projets dans leur
environnement.
• Acquisitions foncières en vue de
réaliser des sentes paysagères en
cœur de Ville
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D
DES POLITIQUES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
ET DE PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
• Participation à 3 opérations « Berges Seine », opération
nationale de nettoyage des berges de Seine, organisée
par l’association, « la Seine en partage ». La ville a été
récompensée pour sa participation à l’édition 2020. Une
centaine de putéoliens se sont réunis le 19 septembre et
ont récoltés plus de 126 kg de déchets en à peine une heure,
contribuant ainsi à redonner à la Seine sa beauté d’antan, et à
sensibiliser à sa préservation.

• Bassin de stockage des eaux pluviales de 550m3 sur l’île de
Puteaux pour réutilisation par le service voirie pour ses travaux
quotidiens, ce qui permet ainsi d’économiser cette précieuse
ressource.
• Gestion alternative des eaux pluviales dans certains points de
la ville comme l’écoquartier des Bergères ou le passage des
Glycines.
• Chaque année, certification ISO 14 001 pour les réseaux
d’assainissement et d’eau de pluie

• Ville signataire du ‘Contrat Eau trame verte & bleue Climat
2020-2024’, contrat succédant au contrat 2014-2018
dont la ville était également signataire. Ce contrat s’inscrit
dans une démarche de préservation de la ressource en
eau, de protection et de restauration de la biodiversité et
d’adaptation au changement climatique. La ville s’engage à
réaliser au minimum les 5 actions inscrites dans le contrat,
et en contrepartie, les partenaires financiers du contrat
(Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil régional d’Ile de
France, et Métropole du grand Paris) s’engagent à apporter
prioritairement des subventions à ces actions.

• Ville membre de « la Seine en partage », association qui a pour
objet de défendre, protéger et mettre en valeur la Seine et ses
rives de la source à l’estuaire. Puteaux a été récompensée deux
fois (2011 et 2014) par la labellisation « Villes Seine » et une fois
par la labellisation « Rives Reines » (2017) grâce à ses actions
d’aménagement des berges en génie végétal, réalisées sur le
bras non navigué de la Seine, en collaboration avec l’association
Espaces.
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OPÉRATION
VILLE
PROPRE

WORLD
CLEAN UP DAY
&

OPÉRATION

BERGES SAINES
19 SEPTEMBRE 2020 • 10h30
DÉPART NATUROSCOPE - ÎLE DE PUTEAUX

INSCRIPTIONS le jour même

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 01 41 44 99 82

Opération «Berges Saines»
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ODD N° 9

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

ODD N° 11

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables.

ODD N° 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

2
PUTEAUX, UNE VILLE ENGAGÉE DANS
LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES MOBILITÉS DURABLES

Pour répondre aux engagements d’une ville
dynamique en matière de promotion et
développement des mobilités douces, Puteaux
engage des actions pour réguler la présence des
voitures en ville et pour continuer de maintenir
une offre de transports complètes. Mais surtout,
Puteaux s’engage à faciliter le déploiement des
mobilités douces sur le territoire. Elles sont au
cœur des engagements de la ville pour promouvoir
les pratiques de demain.

Immeuble Sadi Carnot - Jeanne La Loutre

A
DES ACTIONS
pour pacifier la circulation routière
Pour assurer des déplacements sûrs, la vitesse est réduite sur les
voies communales. Les piétons sont placés au cœur de la hiérarchie de
circulation et une partie de la ville leur est réservée. Des aménagements
urbains sont prévus en conséquences. La réduction de la place de la
voiture en ville signifie aussi la réduction des nuisances sonores liées à la
circulation. En ce sens, la réduction du nombre de voiture, en développant
notamment le covoiturage et les véhicules électriques ou hybrides sont
encouragés.
RÉGULATION DE LA VITESSE ET PIÉTONISATION
Régulation de la circulation et de la vitesse :
• Limitation à 30km/h sur l’ensemble de la voie communale depuis 2014
• Interdiction des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur la voirie communale
La piétonisation :
• Amélioration des liaisons piétonnes grâce à 820 mètres de zones de rencontre
• Mise en place de signalétique piétonne au cœur de la ville et sur l’île de Puteaux
• Quartier du Vieux Puteaux entièrement piéton
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TOUTE MA VILLE EN ZONE 30 = SÉCURITÉ POUR TOUS

TOUTE MA VILLE EN ZONE 30
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30

Piétonnisation de la rue Saulnier - Hortensias - Les rues de la ville bénéficient de nouvelles plantations et de la régénération du patrimoine arboré. L'ajout de bordures permet le
fleurissement des pieds d'arbres et limite les dégradations principalement dues aux déjections canines.
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A - DES ACTIONS POUR PACIFIER LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Piétonnisation de la rue Mars et Roty - Poiriers d'ornement

72

Piétonnisation de la rue Mars et Roty - Poiriers d'ornement
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Piétonnisation du pont Sadi Carnot
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Piétonnisation du pont Sadi Carnot
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A - DES ACTIONS POUR PACIFIER LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Passerelle cyclo piétonne François Coty
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A - DES ACTIONS POUR PACIFIER LA CIRCULATION ROUTIÈRE

LUTTE CONTRE
LES NUISANCES SONORES
• Intervention régulière dans le cadre des plaintes
de bruit de voisinage et le bruit anomal d’activité.
Rappel de l’arrêté sur le bruit et les horaires à
respecter, en collaboration direct avec la Police
Municipale.
• Gestion des nombreuses plaintes liées à la reprise
d’une vie « normale » liée au déconfinement.
• Acquisition d’un sonomètre au service Hygiène
de la ville : contrôle des bruits de voisinage liés
à des activités professionnelles. Achat en 2017,
le sonomètre n’est utilisé qu’en cas de nécessité
afin de constater une infraction. Les constats de
bruit se règle la majeure partie du temps par une
conciliation.

Relevé sonométrique d’un pot d’échappement
Puteaux

je l’

j’en prends soin

PORTER ATTEINTE A LA

TRANQUIlLITE

DU VOISINAGE

450

• Formation de la Police Municipale pour effectuer
des relevés sonométriques du bruit des pots
d’échappement : formation réalisée en interne.
La Police Municipale emprunte régulièrement le
sonomètre pour des actions de contrôle de bruit
à l’échappement.

!!

• Relevé sonométrique dans les parcs et jardins (Ile
de Puteaux, jardin des vignes) réalisée en 2019
dans le cadre du label ECOCERT.

Ensemble, respectons la Ville
renseignements : 01 46 92 93 50
* Article R 623-2 du code pénal
Article R1337-7 du code de la Santé Publique

Qui sème le bruit récolte les ennuis.
Des voisins qui organisent des fêtes chez eux tous les soirs, un chien qui aboie des heures
la journée, un féru de bricolage le dimanche quand bébé s’endort, les nuisances sonores,
qu’elles soient DIURNES ou NOCTURNES, sont régies par la loi « Bruit » du 31 décembre
1992, codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement. S’il est toujours
préférable de trouver une solution à l’amiable, sachez que des recours sont possibles
auprès des forces de l’ordre pour faire constater le trouble et auprès des tribunaux pour
obtenir réparation du préjudice. www.service-public.fr/logement/troubles de voisinage ou
sur www.bruit.fr

Campagne de sensibilisation
aux bruits de voisinage

Sonomètre
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ACCOMPAGNEMENT
À L’UTILISATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET PROMOTION
DU COVOITURAGE
• Installation de 4 points « STOP » de covoiturage
• 5 stations de stationnement de véhicules électriques déployées sur
toute la ville et prochainement remises en fonctionnement
• Equipement de tous les parkings municipaux souterrains de bornes
de recharge électrique gratuites
• 26 véhicules électriques à disposition des agents, 33 véhicules bicarburants (essence-GPL) et 1 véhicule hybride sur 137 véhicules
• 19 vélos électriques à disposition des agents et 3 triporteurs électriques
disponibles à la location pour les putéoliens
• Adhésion à la ZFE (Zone à Faible Emissions) pour son utilisation de
véhicules plus propres

Flotte de véhicules électriques municipaux

Borne de recharge électrique
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B
UNE OFFRE DE TRANSPORTS
EN COMMUN LARGE ET DIVERSIFIÉE
Les transports permettent de réduire la place des
voitures dans la ville. A Puteaux, l’offre est large
et diversifiée. Indépendamment de la Défense, le
réseau de transport permet d’accéder facilement à
la ville et d’y circuler en interne.
• Ville très bien connectée au réseau de transport francilien
• Gare de la Défense : RER A, Métro ligne 1, Transilien L, bus
• Gare de Puteaux : Transilien L, Tramway T2 et en général
19 lignes de bus et Noctiliens
• 2 lignes de buséoliens financées par la ville, entièrement
gratuites pour les usagers (541-1 et 541-2). L’un des bus
est électrique.
• Demain Eole pour le Grand Paris Express - Ligne 15

Tram T2 - Gare de Puteaux
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De nombreuses lignes de bus
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Gare de Puteaux -Arbre à vélos

Gare de Puteaux -Verrière zénitale Art Déco
labellisé patrimoine d'intérêt régional en 2019
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Gare de Puteaux - Façade extérieure et ses lettres monumentales - Architecte André Ventre (1936)
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C
PROMOTION DU VÉLO
et des mobilités douces
Les enjeux autour du développement des mobilités douces
concernent aussi bien l’aménagement de l’espace public,
que les relations avec les acteurs de ville, que des actions
ponctuelles pour promouvoir la pratique.
UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DES LINÉAIRES DE PISTES CYCLABLES
• 2.5km de pistes cyclables et 0.5km de bandes cyclables
• 3 pistes cyclables temporaires ont été aménagée par le
département pour développer le transport individuel et limiter la
présence d’usagers dans les transports en commun en raison de la
crise sanitaire liée à la COVID-19. (Arrêté sans durée limitée)
- Du rond-point des Bergères jusqu’au quartier de la Rose de
Cherbourg (1000 mètres)
- Du rond-point de la liberté jusqu’à la rue Parmentier (1650 mètres)
- Pont de Puteaux (350 mètres)
• Paris Ouest La Défense, dans la même optique, installe quelques
centaines de mètres de pistes cyclables provisoires.
Piste cyclable - Rur Rouget de Lisle
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Piste cyclable - Contre allée du Général de Gaulle
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C - PROMOTION DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES

UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
• 1 station de 30 Vélibs Boulevard Richard Wallace
• 613 subventions pour l’achat de vélos, nombre multiplié par 5 depuis 2019
- 450 demandes pour vélos à assistance électrique pour 121 300€
- 160 demandes pour vélos mécaniques (nouveauté 2020) pour 23 000€
- 3 demandes pour kits de motorisation électrique pour 700€
• Mise à la location de triporteurs pour les putéoliens et putéoliennes.
• Elaboration d’un Plan Local de Déplacement, spécificité propre à l’Ilede-France, qui permet d’organiser les transports de personnes et de
marchandises et concerne tous les modes de transports.

Glissière à vélo

• Création de 19 sas vélos au droit des carrefours à feu
• Mise en place d’une glissiere à vélo : facilite les déplacements à vélo dans
les escaliers de la ville, notamment au croisement du Boulevard Richard
Wallace et du Pont de Puteaux
• Mise en place de feux tricolores pour les cycles

Feux tricolores pour les cycles
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Station «Vélib» - Boulevard Richard Wallace
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C - PROMOTION DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES

Totem de menus réparations - Station de gonflage et stationnements vélos - Rue Paul Lafargue

UN TRAVAIL PARTENARIAL AVEC LES ASSOCIATIONS
VÉLOS ET LES INSTITUTIONS DE LA VILLE

DÉPLOIEMENT DE MOBILIER SPÉCIFIQUE
POUR LE STATIONNEMENT DES VÉLOS

• Rencontre trimestrielle avec l’association putéolienne « Mieux
se déplacer à Bicyclette ». Etre à l’écoute des habitants,
comprendre leurs attentes et leurs besoins, y répondre, proposer
un échange constructif.

• 637 emplacements de stationnement vélos dont 309 sur
arceaux posés

• Convention entre le Collège des Bouvets et la Ville pour leur
fournir des vélos non-réclamés, récupérés sur la voie publique.

• 3 totems de menues réparations (Rue Jules Verne, Ecole La
Rotonde, Palais des Sports)

• 4 stations de gonflage en libre-service initiées par le budget
participatif

• Aménagement de stationnement vélos à proximité des passages
piétons pour répondre à la Loi d’Orientation sur les Mobilités.
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La ville à vélo
Puteaux en connait un rayon !
La ville à vélo - Puteaux en connait un rayon !

© Janvier 2021 • Mairie de Puteaux - Service communication • Imprimerie municipale

Quais libres

puteaux.fr

Guide du vélo 2020/2021

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
POUR INCITER À LA PRATIQUE DU VÉLO ET DE LA MARCHE
• Réalisation d’un guide-vélo en mai 2010 et mise à jour en janvier 2021
• Opération quais libres (événement partagé entre Puteaux, Courbevoie et Asnières/Seine) avec l’ouverture de la RD7 uniquement aux
cycles, aux piétons et aux engins de déplacement personnel (EDP)
• Animation de stands sur les mobilités douces et de l’écomobilité en présence des associations de promotion du vélo
• Distribution du plan des aménagements
• Mise en place du « Forfait Mobilité Durable » pour les agents de la ville et promotion pour les actifs des entreprises du territoire qui se
rendent sur leur lieu de travail à vélo
• Itinéraires conseillés pour la marche et le vélo disponible via l’application « Puteaux Balades ».
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C - PROMOTION DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ
Par des voies cyclables clairement identifiées, les vélos sont moins
un danger et moins dangereux pour les autres. Les aménagements
réservés aux vélos entraînent mécaniquement une baisse de la vitesse
des voitures. C'est également une façon de sécuriser les piétons sur les
trottoirs et d'équilibrer au mieux le partage de l'espace public.
Les bénéfices du vélo sont multiples :
Sanitaires : respect des gestes barrières
Écologiques : alternative non-polluante pour les trajets de moyenne
distance
Économiques : réduction des coûts de déplacements
- 675 places de stationnement vélos dont 328 arceaux
-176 places de stationnements pour trottinettes réparties
sur 44 lieux
- 4 stations de gonflage
- 3 totems de réparations
- 2 stations vélib (dont une actuellement en construction)
- 1940 mètres de piste cyclable (sans compter les coronapistessur la
voirie départementale
- 1070 mètres de bandes cyclables
- Cheminement et contresens cyclable sur la quasi totalité des rues
de la Ville.
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Ensemble, respectons la Ville

Un espace partagé,
Une ville apaisée

PLAN DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ET DU STATIONNEMENT DES VÉLOS
NANTERRERÉALISÉS EN 2020
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NEUILLY

C - PROMOTION DU VÉLO ET DES MOBILITÉS DOUCES

FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Il a vocation à encourager la pratique du vélo mais aussi le covoiturage pour se rendre au travail.
Il représente un avantage de 200€/an. Il n'est pas cumulable avec le PASS NAVIGO .

Station de gonflage - Totem de menus réparations et arceaux de stationnement vélos sur l'Île de Puteaux
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QUAIS LIBRES
Une journée banalisée sans voitures pour prendre possession des
quais de Seine de Puteaux à Asnière en passant par Courbevoie.

QUAIS
LIBRES

Dimanche 8 septembre 2019 de 9h à 16h30
Quai De Dion Bouton
ANIMATIONS

Vélos rigolos
Présence et démonstration d’associations sportives
Atelier zen et espace détente
Kiosque en scène – Fanfare Latinos Party
Véhicules à pédales et overkarts électriques
Virade à trottinettes et à rollers

puteaux.fr

QUAIS
LIBRES
20
SEPT.
2020

6 km réservés aux
circulations douces,
du pont de Puteaux
au pont de Clichy
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11e édition

Quais libres

9H
16H

A N I M AT I O N S

• Marquage vélo et réparation
• Parcours vélos écolos
• Location d’engins roulants
• Virades à roller
• Balade à poney
• Initiation mini moto enfants (7-12ans)
• Apprentissage ludique de la trottinette électrique
• Initiation au body combat par le service des Sports
• Food trucks
Avec la participation des associations de la Ville :
Tous à vélo, CSMPMag, Ufit, CSMP Roller

D
RECHERCHE D’ACCESSIBILITÉ
DES MODES DE TRANSPORTS
• Mise à disposition de véhicule de transport pour les
personnes à mobilité réduite (Mobi’car)
• Bus éolien
• Installation d’un ascenseur Boulevard Richard Wallace
en vue d’une meilleure accessibilité de la gare

Escalator de la rue Monge

Mobi’car
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Buséolien - 100% électrique
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D - RECHERCHE D’ACCESSIBILITÉ DES MODES DE TRANSPORTS

PERSPECTIVES
2021 :
• Poursuite du déploiement de mobilier spécifique pour le
stationnement des vélos
• Service entretien/garage : acquisition de deux vélos
électriques
• Service garage : continuité du remplacement des
véhicules thermiques par le choix de véhicules moins
polluants (hybrides, électriques, GNV, gaz, hydrogène)
• Achat d’un vélo fauteuil adapté
• Ouverture d’une nouvelle station de Vélibs Rue Jean
Jaurès (ouverture mi-avril 2021)
• Continuer d’augmenter le nombre de sas vélos aux
carrefours tricolores pour atteindre leur généralisation
• Déploiement de bornes électriques de recharges pour
véhicules électriques en voirie
• Lancement d’un défi « Mobilités durables »
• Envisageable : Création d’une Maison des Mobilités
Douces proposant des vélos et trottinettes en libreservice de manière encadrée, nouveaux évènements liés
au vélo, mise en place d’abri vélos sécurisés, création de
rues écoles.
Passerelle cyclo-piétonne François Cty - Circulation douce
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E
INNOVATION
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM SUR LE CURIOUS LAB'

Puteaux porte l’ambition d’inscrire des services innovants au
cœur de tous ses projets de développement. Ville numérique,
smart city… les qualificatifs ont changé au fil des années, mais la
stratégie de la Municipalité a toujours le même objectif depuis 15
ans : améliorer le service rendu à la population tout en développant
le rayonnement de son territoire. A force d’innovation dans des
domaines variés, Puteaux est devenu un pôle incontournable de
la révolution numérique du territoire des Hauts-de-Seine.

Pour le 3e fois consécutive, la Ville a l’honneur de recevoir le
Prix Curious Lab du Département des Hauts-de-Seine qui
nous a amené à travailler en collaboration avec les étudiants
du territoire.
Dès janvier 2019, nous nous sommes inscrits dans cette
démarche innovante territoriale, pour marquer notre
engagement auprès des jeunes, de leurs écoles, mais aussi
du département, avec lequel nous collaborons régulièrement
dans de nombreux domaines.

En effet, la smart city est la promesse d’une ville soucieuse de son
environnement, maîtresse de ses consommations énergétiques,
capable d’éviter la congestion de ses transports. C’est une nouvelle
vision de la ville, plus humaine, plus astucieuse, plus fluide, plus
participative, en un mot…plus agile.

Le Curious Lab, c’est un laboratoire d’idées pour contribuer
à la modernisation des services publics locaux et chercher à
faire « mieux avec moins ». A ce titre, la Ville a proposé trois
thématiques :
- Comment mieux accompagner nos entreprises et le réseau
économique local par le biais d’outils innovants (Curious Lab 1)
- Comment renforcer l’implication des citoyens dans nos actions
en matière de développement durable (Curious Lab 2)
- Enfin, pour le Prix qui nous réunit aujourd’hui : Imaginer une
maison des mobilités douces.

Les étudiants ont réussi à relever le défi, avec nos services, de
l’intelligence collective, en proposant des solutions innovantes et
optimisées, visant à améliorer la vie des Putéoliens.
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Le Curious Lab', organisé par le Département des Hautsde-Seine, est un laboratoire d'idées innovantes et de
pratiques collaboratives visant à enrichir l'action publique
locale par la contibutions d'étudiants d'enseignement
supérieur du 92.
Celui-ci a plusieurs objectifs :
- Contribuer à moderniser l'action publique locale
- Trouver des solutions innovantes et collaboratives
aux défis des territoires de demain (urbanisme,
aménagements, mobilités, agriculture urbaine, déchets,
énergie, enseignement, commerces et cohésion sociale.
- Faire rimer écologie et technologie pour faciliter la vie des
citoyens
- Générer des économies grâce au développement d'outils
numériques. Telle est la promesse de la ville connectée.
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E - INNOVATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

VILLE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE
ET BIENTÔT AU CŒUR DU DISPOSITIF NATIONAL
DE CYBER-SÉCURITÉ
La Ville de Puteaux et la tour Eria ont été choisies pour accueillir
le Campus cyber, vitrine de l’expertise française en cyber sécurité.
En septembre 2021, plus de 1 000 personnes, tous experts en
cybersécurité et venant d’acteurs de secteurs différents, in vestuiront
les lieux pour en faire le premier campus européen de ce genre.
L’ambition est de pouvoir protéger notamment les entreprises
françaises des menaces grandissantes dans ce domaine. Des
enjeux économiques, industriels mais aussi des enjeux de société
sont liés à la création de ce campus.
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11 ANS D'INNOVATIONS
AU INNOVANTS
BÉNÉFICE DEVELOPPÉS
DES PUTÉOLIENS ET DANS TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE
11 ANS DE PROJETS

DES PROJETS INNOVANTS DEVELOPPÉS
DANS TOUS LES QUARTIERS
V I L L E IDE
N T LA
E L VILLE
L I G E NDE
T EPUTEAUX
ET CONNECTÉE

DANS TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE DE PUTEAUX

VILLE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

2010

2012

Entre Putéoliens

Puteaux TV

Internet

Le site rusé
de vos petites annonces

Retrouvez en vidéo
nos derniers reportages

Site Internet
et réseaux sociaux

2014

2015

ECO-QUARTIER

2013

• École des Bergères : galerie de portraits
La galerie interactive de portraits historiques :
les enfants retrouvent dix cadres qui s’animent
à leur passage et intègrent leur portrait déguisé

• Totems de jeux

Borne tactile
de recherche de
sépulture

Totem de jeux interactifs Kylli Kids
sur des thèmes pédagogiques

• Patères anti-poux
• Visite du quartier
en réalité virtuelle et en 3D
• Timelapse

2016

Puteaux famille V1

Puteaux Mobile V1

Robot NAO / Atelier de codage

Pour faciliter vos démarches
et inscriptions (écoles,
périscolaire, sport...)

L’application ville
qui facilite le quotidien

Le robot humanoïde progammable
dans les écoles de la Ville

Zenbus

Karos - Co-voiturage

Géolocalisez le Buséolien
en temps réel

2018

• Ateliers de codage avec les enfants
• Ateliers individuels de 30 mn pour les seniors
• Pass numériques (à venir)
Des chéquiers de formation distribués sans condition
de ressources pour les personnes en difficulté numérique

COMMERCES CONNECTÉS

MOBILITÉ EN VILLE

• GlideApp

• Pay by phone
PayByPhone: payez votre
stationnement grâce à votre smartphone

• Puteaux Balades

• Ma Ville Mon Shopping

Puteaux Balades, téléchargez l’application
et découvrez la ville au travers
de parcours thématiques
depuis mi-juin 2020
24 000 utilisations de l’appli tous supports confondus
En février 2021
203 téléchargements
21 utilisateurs / jour

Moteur emploi local

2017

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

2019

• Zenbus
le Buséolien en temps réel

Les bébés de Puteaux

Puteaux Mobile V2

SOS Pets & Co

Passerelle Coty

L’application dédiée aux
crèches et aux parents

L’application ville
qui facilite le quotidien

Pour le quotidien et l’urgence
médicale de vos animaux

PayByPhone

Troov

lauréate du Prix
d’Innovation urbaine
du Conseil départemental

Instagram
Texte

Budget participatif 1ere édition
Proposez vos idées
pour la Ville

Plancha collective
et connectée

La solution pour retrouver
vos objets perdus

Open data

Rechargez votre téléphone sur
un de nos bancs solaires
et profitez du wifi

• Éclairage intelligent
Des réverbères testés à Puteaux
s’allument à votre passage

ALICE

Retrouvez toutes les données
du territoire sur le site du
Conseil Départemental

• Bulle dog
Bulle-dog: Réservez et payez en ligne
le toilettage de votre chien, en libre service

• Cy-clope

2021

Cy-clope collecte et recycle les mégots

• Serre connectée
(à venir, Jardin du Moulin)

Puteaux Balades

Budget participatif 2e édition

Tournoi interactif d’échecs

Téléchargez l’application et
decouvrez la ville au travers de parcours thématiques

Proposez vos idées pour la Ville

Avec les villes jumelées

Serre connectée – une serre expérimentée
en 2021 pour cultiver localement

Capteurs de biodiversité

eCNI

Gestion des consommations énergétiques de la ville

Quand les chauve-souris
en disent long sur la biodiversité

Afin d’uniformiser les CNI dans les 26 états membres,
une nouvelle carte biométrique arrivera en France en août 2021.

LE SPORT
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

ArgoPlay

Nouveau portail citoyen

Autopartage des véhicules de la Ville

• Puteaux Mobile

Toutes les démarches en quelques clics

pour optimiser son parc de voitures électriques, la Ville de Puteaux
réalise une solution d’autopartage à l’endroit de ses agents.

eGreen

Réalité augmentée en contenus multimédias

Score N co

Nouveau CCSU

Retrouvez résultats et calendriers de vos clubs sportifs

Vidéoprotection de la ville

Bancs connectés solaires

Forum virtuel de l’emploi

Rechargez votre téléphone et profitez du wifi

Aide à la recherche d’emploi

Bulle dog

Pass numérique

Réservez et payez en ligne le toilettage de votre chien,
en livre service

Chéquiers de formation distribués sans condition de
ressources pour les personnes en difficultés numériques

• Livre interactif à l’Ecole Voltaire
• Phare d’immersion à la découverte
des océans à l’Ecole Parmentier
• Terrains multisports équipés de Led
à l’Ecole Jean de la Fontaine (à venir)

• Bancs connectés solaires

L’assistant virtuel de la mairie
pour répondre à vos questions

Visite en réalité virtuelle en 3D
De l’Éco-quartier des Bergères

LES ENFANTS À L’HONNEUR

MOBILIER URBAIN INNOVANT

Chatbot

Capteur de qualité d’air

2020

Zenbus: géolocalisez le Buséolien
en temps réel

Réservations des terrains de tennis

• Score N co

Challenges interservices

ÎLE DE PUTEAUX
• Plancha collective et connectée
• Passerelle Coty
lauréate du Prix d’Innovation urbaine
du Conseil départementale

Retrouvez tous les résultats,
classements et calendriers
de vos clubs sportifs préférés

Pour l’économie d’énergie

Ma Ville mon shopping

• SmarTracks
Balises (à venir stade de l’Île)

Votre nouvelle façon de consommer local

Serre connectée (Jardin du Moulin)

SmarTracks, des balises magnétiques
pour analyser vos performance
d’entrainement sur piste

Serre expérimentée pour cultiver localement
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ÉCONOMIE

PUTEAUX INFOS Mars 2021

• Capteur de biodiversité (voir frise)
Quand les chauve-souris
en disent long sur la biodiversité

ODD N° 7

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

ODD N° 11

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

ODD N° 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

3
PUTEAUX FACE AUX DÉFIS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DE L’ACCÈS AUX LOGEMENTS

A
DES ACTIONS POUR AMÉLIORER
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
PRISE EN COMPTE
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS PLU :
Intégration d’un article sur les performances énergétiques
demandant à chaque nouveau programme de logements d’être
plus performant que la Réglementation Thermique RT 2012,
améliorée de 10%

Jardin du conservatoire Jean-Baptise Lully - Jeux en bois

Quartier des Arts

104

Quartier des Arts
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A - DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

DES PROGRÈS DANS LA GESTION
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX :
• En 2019, diminution de 8% de la consommation d’’électricité des bâtiments
communaux pour un gain de 189 000€. Diminution de 45% de la consommation
de gaz pour un gain de 139 000€.
• Eclairage LED et installation de détecteurs de mouvements pour l’allumage des
lumières dans les bâtiments publics
• Renforcement de l’isolation thermique des bâtiments communaux
• Mission de contrôle de nos consommations électriques avec NEW ENERGY et de
nos consommations d’eau
• Des projets de pompes à chaleur et de géothermie : Pour la géothermie installée
au Palais des Sports, entre 2017 et 2019, diminution de 36% sur le gaz naturel,
soit 139 000 €. Une nouvelle couverture thermique vient d’être installée, ce qui va
augmenter encore les gains énergétiques dans les années à venir. Le but étant de
limiter au maximum l’utilisation du gaz naturel pour chauffer les bassins, en utilisant
le solaire et la pompe à chaleur géothermique.
• Mise en place d’un cadastre solaire
• Création d’une plateforme de suivi des consommations des bâtiments communaux
- Accord avec ENEDIS, GRDF et VEOLIA afin de récupérer les données réelles de
consommation mensuelle, hebdomadaire et quotidienne afin d’avoir un suivi
plus précis. La compilation des données et le paramétrage de l’interface selon
nos besoins est en cours. 15 000€ économisé en 2020 (optimisation et résiliation
de contrats), 23 000 € en 2019
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PERSPECTIVES
2021 :
-
Défi Agents à Energie Positive :
challenge entre différents services et
bâtiments de la ville afin de réduire les
consommations énergétiques grâce
aux éco gestes
- Sensibilisation des agents et habitants
à la réduction des consommations
énergétiques
de
l’éclairage,
notamment par la participation à
l’Earth Hour 2021, manifestation
internationale qui consiste à éteindre
les éclairages des monuments
emblématiques à travers le monde
pendant une heure
- Engagement de la collectivité dans
la démarche Cit’ergie au côté de
POLD : programme de management
et de labellisation qui récompense les
collectivités pour la mise en œuvre
d’une politique climat-air-énergie

Caméras thermiques prêtées par la ville aux habitants
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A - DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT Les impacts positifs du projet se feraient à différents niveaux :
· Economique : il permettrait de dynamiser les circuits courts et
URBAIN GENERIA/ENERTHERM :
Depuis plus de 55 ans, le syndicat GENERIA chauffe et rafraîchit les l’économie circulaire avec la création de près de 40 emplois
non délocalisables pour la production et le fret ferroviaire des
entreprises et les habitants du quartier de La Défense.
agro pellets.
Le verdissement de leurs réseaux concédés à la société · Social : il permettrait de répondre à un besoin fort d’augmentation
ENERTHERM est en cours. Le projet vise à transformer deux du pouvoir d’achat via une baisse du prix de la chaleur. On estime
chaudières fonctionnant au fioul et à l'arrêt aujourd'hui, en à environ 70 €/an/ménage l’économie réalisée.
chaudières fonctionnant à la biomasse solide (l'agro pellet, un · Climatique : il permettrait de diminuer les émissions de CO2 de
coproduit agricole innovant). Cette ressource locale très abondante 30 000 tonnes par an.
est produite à partir de résidus agricoles (sarment de vignes, paille
de blé, son de moutarde…) transformés en granules qu’Enertherm Ainsi, le projet développé par la société Enertherm contribue
pleinement aux enjeux de transition écologique et solidaire du
va broyer et brûler pour produire de la chaleur.
territoire. Il répond aux objectifs de la stratégie nationale bas
Les travaux qui vont démarrer cette année permettront au réseau carbone, du schéma régional climat air énergie et à la stratégie du
d’Enertherm de passer de 36 % à 64 % d’énergies renouvelables plan climat air énergie de Paris Ouest La Défense (POLD).
et il émettra, dès 2022, 80g de CO2 / KWh, contre 200g aujourd’hui,
Les derniers chiffres-clés du réseau, pour l’exercice 2019-2020 :
soit 30 000 tonnes de CO2 en moins chaque année.
Le projet de verdissement permet de répondre au triple objectif - 200 immeubles de bureaux et hôtels - 12 000 logements
- 4 millions de m² alimentés en chaud et en froid
fixé par le schéma directeur de Generia élaboré en avril 2017 :
· Etendre : raccorder la ZAC des Groues à Nanterre. 2 millions de m2 Chauffage :
- 186 748 kW souscrits, soit -2.5% par rapport à N-1
supplémentaires seraient alors raccordés au réseau Generia.
· Développer : augmenter la production de chaleur pour atteindre 300 MW. - 242 396 MWh vendus, soit -2.7% par rapport à N-1
·
Verdir : atteindre un mix énergétique avec, a minima, 50% - 62 à 128 g de CO2/kWh
d’énergies renouvelables et de récupération dès 2022, en Refroidissement :
réduisant les impacts de la centrale sur son environnement.
- 191 908 kW souscrits, soit -3.2% par rapport à N-1
- 198 617 MWh vendus, soit -8.5% par rapport à N-1
- 11 g de CO2/kWh
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LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT En outre, il est à noter que les hausses en cours de la Taxe Intérieure
sur les Consommations de Gaz Naturel sont sans effet sur le prix
URBAIN CICEO :
Depuis le 1er septembre 2005 la Ville de Puteaux a confié en payé par les abonnés du réseau de chaleur, car la chaufferie était
gestion le réseau de chaleur et de froid de sa zone du Front de déjà soumise au système européen d'échange de quotas de gaz à
Seine à la société CICEO, filiale de DALKIA (groupe EDF). Cette DSP effet de serre.
permet de desservir plus de 4500 logements et bâtiment tertiaire Les derniers chiffres-clés du réseau, pour l’exercice 2019-2020 :
en chauffage et en climatisation.
Réseau de chaleur :
Ce réseau comporte un site de production à gaz rue Roque de - Chaufferie centralisée CICEO de 48.8 MW
Fillol et deux chaufferies à gaz décentralisées rue de Verdun et rue - Longueur : 4.4 km
de Pressensé, ainsi qu’un réseau de distribution de froid, dont le - 45 GWh d’énergie livrée, soit 4 000 logements équivalents
délégataire est la SUC. Les abonnés sont aujourd’hui au nombre - 37 sous-stations desservies
de 13 pour le réseau froid et 38 pour le réseau chaleur.
Réseau d’eau glacée :
Cette solution de production et distribution de chaud et de froid est - Convention d’échange depuis la centrale de production d’eau
glacée de la SUC de 8 MW
préconisée par le Ministère de la Transition écologique en termes
de développement durable. Elle permet ainsi à la Ville de Puteaux - Longueur : 2 km
d’améliorer son bilan énergétique tout en proposant un service de - 7 GWh d’énergie livrée, soit 2 300 logements équivalents
climatisés
qualité à ses usagers.
Pour les prochaines années, nous étudions la possibilité de mettre - 14 sous-stations desservies
en place une production de chaud et de froid en utilisant les énergies
renouvelables et l’eau de la Seine, par le biais de thermo-frigopompe froid et de pompes à chaleur. Par ailleurs, dans le cadre
du renouvellement de la future DSP fin 2021, le futur délégataire
devra proposer un mix énergétique sur lequel il devra s’engager
ainsi qu’une baisse des gaz à effet de serre. En complément, une
réfection sera réalisée sur le réseau existant afin d’améliorer les
performances globales du réseau.
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A - DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

4 OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Ce dispositif piloté par le service Urbanisme poursuit les
objectifs suivants :

Depuis 2007, les deux opérations d’Amélioration de l’Habitat du
« Vieux Puteaux » et du « Centre-ville » ont permis la rénovation
de 1 764 logements et 205 ravalements d’immeubles.
Depuis octobre 2013, la ville de Puteaux s’est engagée pour 3 ans
dans une nouvelle OPAH dite énergétique afin de poursuivre la
dynamique de réhabilitation du parc privé de la Ville, notamment
celui du quartier « République »

• Améliorer les performances thermiques des bâtiments et lutter
contre la précarité énergétique.
• Améliorer le confort et la salubrité des logements et immeubles
anciens.
• Favoriser les travaux pour le maintien à domicile des personnes
en perte d’autonomie.
Compte tenu du succès de l’opération, un avenant a été signé le
3 octobre 2016, décidant de proroger l’OPAH pour une durée de
2 ans, jusqu’au 2 octobre 2018. Le bilan des 5 années de la 3e
opération de l’OPAH énergétique est largement positif.
Au total, sur cinq ans, c’est 1921 logements touchés dont
955 pour des travaux d’économies d’énergie, 330 pour le
traitement de l’habitat ancien dégradé, 636 pour l’adaptation
et l’accessibilité des logements. Plus de 2 205 audits globaux
ont pu être réalisés pendant ces 5 années.
Une quatrième opération, entre 2020 et 2026, sur le quartier
« Colline - Défense », à cheval entre Puteaux et Courbevoie,
est venue prendre la suite des précédentes éditions.
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Quartier des Bergères
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A - DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN DE PLUSIEURS QUARTIERS DE LA VILLE
NOTAMMENT L’ECO QUARTIER DES BERGÈRES
Réseaux de chaleur/froid gérés par la vile :
Longueur du réseau : 5 km pour le réseau de chaleur / 2 km pour le réseau de froid
Energie nivrée : 45 GWh pour le réseau de chaleur / 7 GWh pour le réseau de froid
Sous-stations desservies : 37 pour le réseau de chaleur / 14 pour le réseau de froid

Sous station de chauffage de l'ÉcoQuartier des Bergères
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ACTIONS DE L’OFFICE DE L’HABITAT DE PUTEAUX
Amélioration des performances énergétiques des bâtiments permettant de réduire les charges locatives.

Résidence des Moulins - Travaux de rénovation et d'isolation thermique - Vue projetée

Résidence des Moulins - Travaux de rénovation et d'isolation thermique
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A - DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

PERSPECTIVES
2021 :
- Travaux pour réaliser des économies d’énergies au Palais des Sports
- Etudes sur les économies d’énergie sur le centre de vacances de Ploemeur
- Etudes sur le rafraîchissement des écoles
- Procédure de renouvellement de la DSP de réseau de chaleur et de froid du Front de Seine. Nous
demandons aux candidats de s’engager sur la réduction des gaz à effet de serre en utilisant des
énergies renouvelables comme le biogaz.
- Réflexion de mise en place de contrat de performance énergétique sur certains bâtiments de la ville
- Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments municipaux
. Par délibération en date du 15 mai 2020, la Métropole du Grand Paris a adopté un plan de relance
dont l’une des actions consiste à accompagner les projets locaux de solarisation du patrimoine
immobilier public en favorisant le déploiement de panneaux photovoltaïques par le lancement d’un
appel à initiative privée sur le territoire métropolitain. Notre candidature a été envoyé le 07/01/2021
pour le plan de solarisation de nos bâtiments communaux.
. Etude sur la mise en place d’énergie solaire et photovoltaïque sur les écoles
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Piscine du Palais des Sports - Bassin extérieur ouvert pendant la crise Covid car chauffé grâce à la géothermie
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B
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Accompagnement des habitants dans l’amélioration de la performance énergétique de leur logement
PRÊT DE CAMÉRAS THERMIQUE
AUX HABITANTS
Afin de prendre conscience de la
déperdition énergétique de leur
logement, nous prêtons des caméras
thermiques aux habitants et nous
organisons des balades thermiques :
les participants parcourent un trajet
prédéfini et identifient les forces
et faiblesses des bâtiments (ponts
thermiques, tassements d’isolants,
problèmes étanchéité …).
- 25 prêts de caméras thermiques sur
le 1 er trimestre 2021

Balade thermique
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Vue panoramique de Puteaux
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B - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

CRÉATION D’UNE AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE
ET DU CLIMAT (ALEC) DE POLD
Afin de favoriser la rénovation énergétique, une
Agence locale de l’énergie et du climat a été créée
en juin 2019. Son objectif est d’aider les habitants
dans leurs projets de rénovation énergétique en leur
donnant un conseil neutre. Deux niveaux de services
seront expérimentés : un «espace info énergie» et un
accompagnement plus avancé (conception, choix des
entreprises, financement …).
Des permanences délocalisées en mairie les
deuxièmes vendredis de chaque mois rencontrent un
vif succès.

En partenariat avec Ile-de-France Energie, le programme
RECIFE (rénovation des immeubles de copropriété en
France) a été lancé dans plusieurs villes de POLD dont
Puteaux. Il s’agit d’un programme labélisé CEE par le
Ministère de la transition écologique.
Ce dernier a pour objectif de stimuler la demande
de rénovation énergétique dans les immeubles de
copropriété en Ile-de-France. Le déploiement local de
ce programme auprès des syndicats de copropriété est
assuré par l’ALEC et les villes.

Bilan de l’ALEC sur Puteaux en 2019 et 2020 :
- 41 projets de particuliers accompagnés
- 6 copropriétés pour 196 logements concernés
- 42 demandes pour 34 projets en 2020
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B - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DÉFI FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE
Chaque année, nous organisons le défi ‘Familles à Energie Positive’. L’objectif est
de réduire de de 8% les consommations énergétiques en agissant exclusivement
sur le comportement des foyers, la formation aux éco gestes, la mise à disposition
d’outils de mesure de l’énergie, l’organisation d’ateliers et les échanges de bonnes
pratiques.
En 2020, nous avons achevé la quatrième édition du défi « Familles à Energie
Positive ». Au total, 50 foyers inscrits, dans 7 équipes. Le bilan de cette 4ème édition :
- Réduction de 23% de consommation d’électricité en moyenne.
- Réduction de 20% de consommation d’eau en moyenne.
- Objectif de réduction de 8% de la consommation énergétique atteint
- 77 812 kWh économisés, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 5
maisons classiques (91m²).
- 12 294 kg de CO2 évités, soit l’équivalent de 3 tours de la Terre en Clio
Nous avons également lancé la 5ème édition du défi, avec une soirée de lancement
en ligne, la Fresque du climat, le 23.11.2020, qui a réuni une trentaine de participants,
adultes et enfants. La fresque est un atelier ludique, collaboratif et créatif pour
sensibiliser au changement climatique, basé sur l’intelligence collective et
extrêmement pédagogique. Par équipe de 6 à 8 joueurs, les participants devaient
retrouver les liens de cause à effet du changement climatique entre les 42 cartes du
jeu et construire ainsi une véritable fresque du climat.
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DÉFI FAMILLES À
ÉNERGIE POSITIVE
ÊTES-VOUS PRÊTS

À RÉDUIRE D’ AU MOINS

8%

VOS
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ?
Renseignements
et inscriptions :

Contactez Rachel Dubreuil :
01 46 92 50 10
rdubreuil@mairie-puteaux.fr
ou inscrivez-vous directement sur
https://puteaux.familles-a-energie-positive.fr

campagne conçue par

Défi Familles à énergie positive - Naturoscope
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B - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE
mise en place du permis à louer et acquisitions immobilières par la ville.
Engagée dans la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil,
la Ville de Puteaux a décidé, dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014,
d’instaurer un permis de louer sur une partie du périmètre communal pour les
logements nus ou meublés.
Ce dispositif, obligatoire à partir du 1er juillet 2019, prendre la forme d’une
autorisation préalable de mise en location. En 2020 :
. 289 demandes de demandes de permis de louer traitées,
. 302 visites ou contre-visites donnant lieu à
. 255 accords, 5 refus et 8 annulations de demande.
Lors des visites ‘permis de louer’ et des visites insalubrité, des préconisations
sont faites afin de réduire les problématiques de précarité énergétique (isolation,
aération, chauffage ...). Acquisition d’une caméra thermique pour les visites.
MISE EN PLACE
D’UNE POLITIQUE D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
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PERSPECTIVES
2021 :
- Poursuite de la lutte contre l’Habitat
insalubre et des relogements avec
le lancement d’une étude préopérationnelle du patrimoine privé
sur la Ville de Puteaux
- Poursuite et amélioration des
défis FAEP (travail sur les supports
de communication auprès des
participants, organisations d’ateliers
éco-gestes énergie et eau en
collaboration avec l’ALEC)
- Poursuite du développement de
l’ALEC

17 rue Collin - Avant la démolition de cet immeuble insalubre

17 rue Collin -Parcelle démolie qui laissera place à un espace vert
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C
UNE VILLE ENGAGÉE
DANS UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
MISE EN PLACE D’UN PLAN
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE (PCAE) AU SEIN DE POLD
• Construite en étroite collaboration avec les 11 communes
du territoire, la stratégie issue du diagnostic territorial s’est
organisée en quatre axes prioritaires :

• Outil de planification ayant pour objectif d’atténuer les effets
du changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie, POLD
a fait partie des premiers territoires à impulser, dès 2017,
l’élaboration de son Plan climat air énergie (PCAE).

1. « Agir pour une facture énergétique maîtrisée des logements
et du tertiaire » concerne la réduction des consommations
et des émissions de gaz à effet de serre et des polluants des
bâtiments
2. « Faciliter les déplacements et limiter les émissions » concerne
le domaine de la mobilité
3. 
« Aménager et organiser le territoire en préservant le
patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie » traite de la
réduction de la vulnérabilité par les aménagements
4. « Promouvoir une consommation responsable » concerne
les émissions indirectes de gaz à effet de serre au travers de
la consommation et des déchets

• Définitivement adopté en juin 2019, le Plan climat de POLD,
premier Plan climat d’un établissement public territorial adopté
sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, vise à préserver
dans le temps la qualité de vie et de travail des 560 000
habitants et des 525 800 salariés du territoire.
• La stratégie de PCAE de POLD se calque sur les objectifs
nationaux stipulés dans la Loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte :
- Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par
rapport à 1990
- Réduction de 20% de la consommation énergétique finale
par rapport à 2012
-32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale
d’énergie
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OBJECTIFS
DU PCAE

ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DANS LA
DÉMARCHE CIT’ERGIE AU CÔTÉ DE POLD

• Poursuivre la coopération entre POLD et Puteaux pour obtenir des résultats
aux objectifs engagés

Cit’ergie est un label européen récompensant
les meilleures politiques climat-air-énergie des
collectivités. Aujourd’hui en France, 207 collectivités
sont engagées, ce qui représente 33,9% de la
population.

• La période 2020-2030 permettra de mener des actions structurantes pour
accélérer la transition et d’atteindre la neutralité carbone entre 2030 et 2050
• Passer de 1,3 % à 17% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
• Diminution de 62% en 2030 et 74% en 2050 des émissions de GES sur le
territoire
• Rénover 80% des surfaces tertiaires en 2050 avec un objectif intermédiaire
de 50% des surfaces rénovées en 2030
• Rénover 70% des surfaces résidentielles en 2030 et atteindre 100% en
2050
• Diminuer de 37% la production de déchets en 2050, soit une réduction de
160 kg par habitant
• Augmentation de 50% des déplacements en modes actifs d’ici 2050 (modes
de déplacement faisant appel à l’énergie musculaire, telle que la marche à
pied et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc.)
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La démarche comprend l’accompagnement d’un
conseiller Cit’ergie formé et agréé. Après une
phase de diagnostic dans des domaines allant du
développement territorial à la mobilité, en passant
par l’approvisionnement en eau et énergie, au
patrimoine communal, à l’organisation interne et
à la communication, un plan d’action est défini en
collaboration avec le conseiller Cit’ergie. A l’issue de
la mise en œuvre de ce plan d’action, la collectivité
demande une labellisation qui récompensent
3 niveaux de performance. La labellisation est
attribuée pour 4 ans.
POLD, ainsi que 8 villes de POLD, dont Puteaux,
se sont engagées dans le programme après avis
favorable de l’ADEME.

C - UNE VILLE ENGAGÉE DANS UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

PERSPECTIVES 2022 :
ZOOM SUR LE BUDGET ZÉRO CARBONE
1) 2022 - Réalisation du bilan carbone : évaluation des émissions carbone 2021 de la ville et répartition par secteurs émetteurs
(énergie / immobilisations / achats / déchets / déplacements / …)
2) Estimation de ‘coût carbone’ de la ville : convertissement des émissions de CO2 en coût financier en multipliant les
émissions par le coût de la tonne carbone (25 € la tonne aujourd’hui)
3) Compensation carbone : fléchage budgétaire des actions de la ville vers des actions permettant de réduire les émissions
de CO2. L’addition des coûts des actions fléchées devra atteindre le coût carbone de la ville.
Les domaines d’action des actions de compensation seraient : développement des mobilités douces, rénovations énergétiques,
développement des énergies renouvelables, achats responsables, création d’espaces verts, …
Les émissions carbones de la ville seront alors compensées et les actions de la ville deviendront neutres en carbone !
4) WeNow, c’est une solution inédite pour agir pour le climat. Une solution clé-en-main qui intègre les 3 axes d’actions en
faveur du climat : mesurer, réduire, compenser les émissions de CO2. Une solution connectée qui permet d’agir concrètement
sur les émissions de CO2.
La start-up conçoit un appareil de mesure (boitier connecté embarqué) jumelé à une application Smartphone qui permet de
quantifier l’empreinte carbone des déplacements automobiles. Collectés en temps réel elle offre un soutien personnalisé aux
utilisateurs afin de leur permettre de réduire durablement leur consommation de carburant.
5) Renouvellement de la formation éco-conduite des agents de la Ville par le Garage municipal Voltaire
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C02

C02
Vos émissions sont
évaluées lors d’un
bilan carbone

€

Des actions
permettant de
réduire les
émissions CO2
sont mises en place

Les émissions sont dites compensées,
vous contribuez à la neutralité carbone
Domaines d’action :

mobilité, rénovation énergétique, EnR, achats
responsables, création d’espaces verts...
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ODD N° 2

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

ODD N° 11

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables.

ODD N° 12

Établir des modes de consommation et de production durables.

4
VERS UNE CONSOMMATION
ET PRODUCTION DURABLE

A
LA RESTAURATION COLLECTIVE DE PUTEAUX ENGAGÉE DANS LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA PROMOTION DE L’ALIMENTATION DURABLE

TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE ET VALORISATION
VIA LA MÉTHANISATION OU LE COMPOSTAGE
Toutes les écoles élémentaires de la ville, ainsi que le restaurant
municipal « le 67 », sont équipés de tables de tri qui permettent
de séparer les biodéchets (déchets d’origine animale ou végétale)
des autres déchets. Ajoutés aux déchets organiques issus
des préparations de repas, les biodéchets sont collectés par
l’entreprise Moulinot et envoyés en plateforme de méthanisation
ou de compostage.
- 47,5 tonnes de biodéchets collectés en 2019
- 29,5 tonnes de biodéchets collectés en 2020, malgré l’arrêt des
collectes pendant le 1er confinement.

Tri des déchets alimentaires dans les écoles
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Compostage
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SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
. Une attention particulière accordée à la qualité :
La ville est en avance sur la mise en œuvre de la loi EGALIM.
Elle propose fruits et ovoproduits bios à chaque repas ainsi
que du lait bio dans les crèches.
Certains produits bénéficient de signes officiels d'identification
de la qualité et de l'origine : "race à viande", "label rouge", "critères
qualité certifiés", "AOP" ou encore "AOC".
Les poissons proposés aux enfants sont labellisés "pêche
durable MSC".
Depuis le 1er janvier 2019, la vaisselle jetable est entièrement
biodégradable.
. Un protocole d'entretien responsable :
Création de produits d'entretien à base de vinaigre blanc,
bicarbonate de sodium et savon noir pour nettoyer l'ensemble
des surfaces des crèches et des écoles.
Fabrication de gel maison grâce à l'entreprise Cleanea
. Fabrication de jeux avec du matériel recyclable
et des matériaux naturels :
Bouteilles sensorielles et instruments de musique
Fabrication de pâte à modeler comestibles
Ateliers poterie avec de la terre recyclée
Barbotinage

Fabrication de pâte à modeler comestibles
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Barbotine
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A - LA RESTAURATION COLLECTIVE DE PUTEAUX ENGAGÉE DANS LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA PROMOTION DE L’ALIMENTATION DURABLE

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
« APPÉTIT DE MOINEAU, FAIM DE LOUP »
Les écoles de Puteaux sont toutes dotées d’une cuisine sur place où sont préparées chaque jour des repas « fait maison » et de
qualité. Plusieurs actions ont été déployées depuis 2018 pour réduire le gaspillage alimentaire :
- L’opération « appétit de moineau, faim de loup » permet aux enfants, via une carte illustrée, d’indiquer s’il a une grande ou une petite
faim. Les portions sont ainsi adaptées.
- Un bar à salade est proposé en remplacement des portions individuelles qui contenaient une quantité imposée. L’enfant se sert
dorénavant en fonction de ses goûts et de son appétit.
- Les fruits sont prédécoupés et présentés en quartier, car les enfants ont souvent des difficultés à découper et éplucher leurs fruits. De
plus, ils parviennent rarement à manger un fruit entier.
- Le pain n’est plus obligatoire.
- Les 5 éléments du plateau ne sont plus obligatoires. L’enfant peut en choisir 4 selon son envie du jour.
- Enfin, les couverts traditionnels ont été remplacés, pour les plus petits, par des couverts « entremets » plus adaptés à leur taille.
Les premiers résultats ont été concluants puisque nous sommes passés de 160 g par plateau de biodéchets « gaspillés » en mai
2018 à 115 g par plateau en septembre 2018. Notons qu’en 2020, la collecte de biodéchets n’a pas pu être assurée entre mars et
septembre.
Pour accompagner ces changements, un important travail de pédagogie a été effectué par l’équipe du service EnvironnementDéveloppement durable, qui était présente durant les pauses méridiennes pendant plusieurs jours dans chaque école, pour sensibiliser
les convives et le personnel. De plus, chaque classe a bénéficié d’une animation sur le tri et le gaspillage.
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A - LA RESTAURATION COLLECTIVE DE PUTEAUX ENGAGÉE DANS LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA PROMOTION DE L’ALIMENTATION DURABLE

ALIMENTATION DURABLE
Actuellement, 35% de produits BIO ou
certifiés ou labellisés sont servis aux
convives des restaurants scolaires et des
crèches ce qui représente 25% de la
masse financière des achats alimentaires,
et un menu végétarien est proposé chaque
semaine depuis 2019.
Un travail est effectué par le service
‘Restauration’ pour valoriser des produits
‘locavores’, rechercher des viandes
d’origine française (100% viande bovine et
volailles, label Rouge pour le porc, poissons
labelisés MSC). En avance sur la loi EGALIM,
suppression des contenants alimentaires
de cuisson, de réchauffe ou de service en
matière plastique dans la restauration
collective de la ville.
Des propositions de menus pour le dîner du
soir sont disponibles sur le site internet en
fonction de ce que les enfants ont mangé à
midi. La ville de Puteaux s’est vu décerner la
Marianne d’Or du développement durable
2019 pour ses actions en faveur de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Remise de la Marianne d'Or
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PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE D’UNE AMAP
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne),
« Le potager de Puteaux » qui propose des paniers de légumes frais, bios, locaux et de saison chaque semaine.
EPICERIE SOLIDAIRE
proposant des produits alimentaires aux bénéficiaires du CCAS. En 2020, 305 bénéficiaires, 156 familles et 1 141 passages en caisse. Les
filières d’approvisionnement de cette épicerie sont des dons des collectes alimentaires organisées par la Banque Alimentaire et la Croix
Rouge, et une entreprise employant du personnel réinsertion basée à Rungis pour les fruits et légumes, le poissons et les yaourts.

PERSPECTIVES 2021 :
• Dans la restauration municipale, augmentation de la
fourniture de produits bio labellisés et l’approvisionnement
en circuit court pour être en accord avec la loi EGALIM en 2022
soit 50% de produits durables, et travail pour augmenter les
protéines végétales dans les menus
• Poursuite des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
• Mise en place d’une Charte pour des commerçants
écoresponsables. Proposition aux commerçant de signer
une charte de 40 actions dans 8 thématiques différentes,
allant de la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la
réduction des emballages, en passant par la sensibilisation,
le réemploi, la mobilité douce et les économies d’énergie.
• Les étudiants auront accès à l’épicerie sociale et pourront
ainsi bénéficier de repas totalement gratuits
• Projet d’une nouvelle épicerie sociale
AMAP "Le potager de Puteaux"
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B
UNE VILLE PROPRE GRÂCE À SA GESTION DES DÉCHETS
ET SA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS COMME PRIORITÉ
Campagnes, « Puteaux je l’aime j’en prends soin » et
« Plus belle ma ville contre les incivilités »
DE NOUVELLES TECHNIQUES
POUR UNE GESTION DES DÉCHETS TOUJOURS PLUS PERFORMANTE
- Puteaux, première ville d’Europe à expérimenter le camion-benne hybride électrique
pour le ramassage des ordures, plus silencieux et respectueux de l’environnement.
- Déploiement de conteneurs d’ordures enterrés notamment dans l’ÉcoQuartier des
Bergères et dans le quartier des Arts. Au total, 39 colonnes enterrées et 2 colonnes
aériennes
- Déchèterie mobile : 33 planifiées et 29 réalisées (pour cause du confinement)
- Ecobus : 24 planifiés et 18 réalisées (pour cause du confinement)
En 2020 :
- Déchets ménagers : 14 500 tonnes traitées
- Déchets municipaux : 2 064 tonnes traitées.

Campagne "Code de la Rue"
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Pour eux, c’est un métier
POUR VOUS, un geste citoyen pour
votre environnement

LE TRI S’ÉLARGIT :
TOUS
TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUES
LES
DANSEMBALLAGES
LE BAC JAUNE !

Papier

DANS LE BAC JAUNE

Plastique

TOUS MES EMBALLAGES EN PLASTIQUE
bouteilles, bidons, flacons, barquettes, films
plastiques, sacs et sachets plastiques, pots de
yaourt et de crème, tubes de dentifrice,
boîtes à œufs…

Carton

TOUS MES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
boîtes de conserve, canettes, bidons de sirop,
aérosols, barquettes et feuilles en aluminium,
capsules de café/thé, plaquettes de médicaments
vides, boîtes et tubes en métal, capsules,
collerettes, bouchons, opercules, couvercles…

TOUS MES CARTONS ET BRIQUES ALIMENTAIRES
cartons de suremballage, cartons de pizza,
boîtes de céréales, boîtes à œufs, briques de
lait et jus de fruits…
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Pour trier, pas besoin de laver les emballages !
Il faut juster penser à les vider.
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PÔLE DÉCHETS
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TOUS MES PAPIERS
papiers blancs, journaux, magazines, enveloppes…

Établissement public territorial

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DEPUIS LE
1ER JANVIER 2020
Jusqu’à présent seules les bouteilles et les flacons plastiques étaient
déposés aux côtés des papiers et des emballages en métal et en
carton. Les autres emballages en plastique partaient avec les ordures
ménagères car ils ne pouvaient être triés.

CAMION ÉQUIPÉ
DE LA TECHNOLOGIE
START AND STOP*
*VISE À RÉDUIRE LA CONSOMMATION
DE CARBURANT

non, aux dépôts sauvages d’immondices oui, au tri sélectif des déchets

ENSEMBLE,
construisons une ville
propre et durable
Camion de collecte électrique Start and Go

Désormais, il est possible de déposer dans le bac de tri TOUS les
emballages en plastique sans exception. Par ailleurs, ces derniers n’ont
pas besoin d’être rincés pour être triés. Cela permet ainsi de développer
le recyclage des emballages en plastique qui n’étaient pas recyclés
jusqu’alors : films, pots et barquettes. Cela simplifiée également les
consignes de tri pour les particuliers et évite les confusions autour du
plastique.
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B - UNE VILLE PROPRE GRÂCE À SA GESTION DES DÉCHETS ET SA LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

PROMOTION
DU COMPOSTAGE/LOMBRICOMPOSTAGE DOMESTIQUE
Vente de composteurs/lombricomposteurs subventionnés et accompagnement par un maître composteur. Sensibilisations
et communications régulières au Naturoscrope, sur le site internet de la ville et dans le Puteaux-Infos.
- De 2015 à 2018 : 87 composteurs et 131 lombricomposteurs vendus pour les particuliers, 5 sites partagés en résidence.
- En 2019, vente de 33 composteurs et 54 lombricomposteurs
En 2020 :
- Vente de 29 composteurs et 49 lombricomposteurs malgré la fermeture pendant le confinement du printemps
- Puteaux a créé son 1er site de lombricompostage collectif, et a lancé 2 nouveaux sites de compostage collectif
- Des animations compostages ont été organisés dans 33 classes de primaire et collège

PERSPECTIVES 2021 :
• Mise en place de points d’apport
volontaire biodéchets dans la ville
• Poursuite de la promotion du
compostage / lombricompostage
• Développer le compostage en pied
des immeubles de l’Office public de
l’habitat (OPH)
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Lombricompostage
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C
DES INITIATIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SITE D’ÉCHANGE/DON ENTRE PARTICULIERS
« ENTRE PUTÉOLIENS » GÉRÉ PAR LA VILLE
Site internet fortement fréquenté de petites annonces d’offres et de demandes de
services/objets pour rencontrer ses voisins, partager ses passions (sport, danse, dessin,
…), ses compétences (techniques, manuelles, …), échanger des objets ou acquérir de
nouveaux savoir-faire.

N’ACHETEZ PLUS !
EMPRUNTEZ
À VOS VOISINS !

DISPOSITIF «PRÊTER VOISINS, PRÊTER MALIN»
Partager des objets que nous possédons mais que nous utilisons peu à nos voisins
permet de réduire notre consommation tout en créant des liens, et en réduisant notre
empreinte environnementale. En s’y intéressant, on remarque qu’il y a beaucoup d’objets
de ce type : appareil à raclette, outils de bricolage, tente et matériel de camping, livres,
DVD, … Les habitants peuvent apposer sur leur boîte aux lettres un autocollant indiquant
les objets qu’ils possèdent et qu’ils désirent prêter à leurs voisins.

Si vous voyez cet autocollant sur la boite aux lettres
de votre voisin c’est qu’il a des objets à vous prêter !
Je prête
Bricolage

Couture

Activité plein air

Cuisine

Mobilier

Loisirs

Puériculture

Autre

Participez aux échanges
d’objets entre voisins.
Pensez aussi à
le site d’entraide de tous
les Putéoliens !

Le prêt entre voisins répond à 3 avantages :
• Tisser de l’entraide entre voisins
• Acheter moins mais utile et de meilleure qualité
• Préserver nos ressources et générer moins de déchets

Pensez aussi à
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le site d’entraide de tous les Putéoliens !
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C - DES INITIATIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COLLECTE DU PAPIER
au sein de l’Hôtel de ville par la société ELISE depuis 2017. Elle
assure la collecte des papiers de bureau, le trie en 7 qualités
de papier pour optimiser le recyclage et le recycle localement.
ELISE est une entreprise adaptée qui créé des emplois
durables pour des personnes en situation de handicap.
Plus de 4 737 kg de papier ont été valorisés en 2020 et plus
de 14 tonnes depuis 2017.
INSTALLATION DE 9 CY-CLOPEURS
Afin de lutter contre la pollution mégot, 9 Cy-Clopeurs
(cendriers urbains design) ont été installés en septembre
2020 sur 6 sites de la ville (rue de la République, Esplanade
de l’hôtel de ville, Tribunal de proximité, place du Théâtre, rue
de Verdun et Conservatoire).
Les mégots sont collectés en véhicules électriques et valorisés
localement. Ils sont utilisés comme combustible afin de
produire de l’énergie et d’économiser des matières premières.
En 4 mois d’utilisation, 25 000 mégots ont été collectés,
correspondant à :
- 12 400 m3 d’eau préservée
- 2,4 kg d’énergie fossile économisée
- 9,6 kWh d’énergie produite grâce à la valorisation
énergétique
Pour rappel : un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau
Cy-Clopeur
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PERSPECTIVES 2021 :
• A partir du printemps 2021, collecte et recyclage
des masques jetables et en tissu. Après broyage
et désinfection, les masques collectés serviront
à fabriquer des fournitures scolaires (règles) qui
seront distribuées aux écoliers de Puteaux pour la
rentrée. Au total, il est prévu d’installer 25 bornes
de collecte à travers la ville.
• Extension de la collecte et du recyclage du papier à
toutes les écoles élémentaires, au Conservatoire
J-B Lully, au Palais de la Culture, au Palais de la
Médiathèque et aux directions EnvironnementDéveloppement durable et Espaces publics.

Cy-Clopeur
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D
DE NOMBREUSES ACTIONS DE SENSIBILISATION
POUR FAIRE DES PUTÉOLIENS DES CITOYENS ÉCORESPONSABLES
CHALLENGE ZÉRO GASPI DANS LES ÉCOLES
Organisation d’un challenge Zéro gaspi entre écoles depuis
la rentrée 2018. Tous les bio-déchets produits (issus des
préparations et des restes des repas) par chaque restaurant
de chaque école sont pesés. Un bilan chiffré du gaspillage
alimentaire, école par école, est établi. L’école ayant le moins
gaspillé reçoit alors un totem, « la Fourchette d’or ». Les
écoles la Rotonde, Jean Jaurès et République ont ainsi été
récompensées. Il n’y a pas eu de remise de trophée pour
l’année 2020 en raison du contexte sanitaire.

La Fourchette d'Or

La Fourchette d'Or
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DÉFI « MAISON ZÉRO DÉCHET »
Edition 2019/2020 :
Fin de la deuxième édition du défi « Maison Zéro
Déchet ». Au total, 63 foyers inscrits, dans 7 équipes
(contre une cinquantaine les années précédentes). 6
évènements ont pu être tenus (et 3 ont été annulés
car ils étaient planifiés entre mi-mars et mi-juin). Béa
Johnson, véritable papesse du zéro déchet, invitée à
l’évènement de lancement, a enthousiasmé les 200
personnes participant à l’évènement : 50 foyers se sont
inscrits sur place le soir même.
Bilan du défi :
- Une réduction moyenne de 25% du poids des ordures
ménagères résiduelles
- 991 kg de déchets d’ordures ménagères évités
Edition 2020/2021 :
3e édition avec 44 foyers participants enregistrés, malgré le
contexte sanitaire morose. Un atelier en visioconférence par
mois est réalisé.
Béa Johnson - Conférence "Maison Zéro Déchet"
147

D - DE NOMBREUSES ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR FAIRE DES PUTÉOLIENS DES CITOYENS ÉCORESPONSABLES

OPÉRATIONS RÉGULIÈRES
DE RAMASSAGE DES DÉCHETS
• Des opérations régulières de ramassage des déchets sont organisées
depuis 2017, et connaissent un succès croissant.
- En 2019 : le « Rallye de la propreté » en mai et le « World clean up Day »
(journée mondiale de nettoyage de la planète) en septembre.
- En 2020, opération conjointe « Berges Saines » (opération nationale de
nettoyage des berges de Seine) et « World clean up day » en septembre
- Plus d’une centaine de participants, dont beaucoup d’enfants, très grand
succès et attente de la part des Putéoliens de réitérer ce genre d’événement.
Les citoyens ont ramassé en l’espace d’une heure 126 kg de déchets

PERSPECTIVES 2021 :
• Poursuite des défis Maison zéro déchet
• Organisation d’un défi Alimentation à destination du grand public.
Profitant de la dynamique éco-citoyenne des défis « Familles à
énergie positive » et « Maison zéro déchet », mise en place d’un
défi Alimentation qui approfondira 5 thématiques : manger équilibré
/ manger local / Manger de saison / manger labellisé / réduire le
gaspillage alimentaire.
• Poursuite des opérations citoyennes de collecte de déchets, et de la
sensibilisation autour de la protection de la Seine, de ses rivages, et
de la préservation de l’environnement
World clean up Day
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Rallye de la propreté
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ODD N° 1

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

ODD N° 4

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

ODD N° 5

Promouvoir l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

ODD N° 8

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable,
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

ODD N° 9

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

ODD N° 10

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

ODD N° 16

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces, responsables et ouvertes

5
PUTEAUX, UNE VILLE ENGAGÉE
DANS LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

A
UNE VILLE EXEMPLAIRE
DANS L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PÔLE HANDICAP
De nombreuses actions pour favoriser l’intégration des personnes en situation
de handicap. Objectif de la municipalité : rendre la ville 100% accessible aux
personnes en situation de handicap.
• En 2020 :
- Réalisation du plan de la ville de Puteaux en braille
- Accompagnement de 54 familles contre 32 en 2020
- Accompagnement de 19 jeunes en situation de handicap contre 12 en 2020
- Journée de sensibilisation langue des signes

PERSPECTIVES 2021 :
• Mise en place du dispositif « Objectif
Emploi » : insertion professionnelle
d’adultes handicapés dans les services
municipaux.
• Elaboration du guide du handicap enfant
• Mise en place d’une conférence sur le
handicap

- Journée handisport avec accueils de loisirs
- Accompagnement des familles lors de sorties avec le pôle
- Réalisation d’un film de sensibilisation au handicap
- Clip sur la langue des signes
- Mise en place de Handi Days : sensibilisation au sein de l’ensemble des accueils de
loisirs au handicap sous forme ludique

Sensibilisation au langage des signes dans les crèches
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AFM Téléthon
153

B
DES POLITIQUES
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET L’ACCÈS À L’EMPLOI
En 2020 :

• Accès à l’éducation pour tous dès le plus jeune âge : 1 enfant
sur 2 accède à une crèche à Puteaux contre 1/10 en Île-de-France.
75% de taux de couverture à Puteaux (capacité d’accueil/
nombre d’enfants de -3 ans).

-
Lancement d’actions dédiées aux séniors (Job45+) en
partenariat avec la Maison de l’Emploi Rives de Seine
- Forum des « Rencontres de la diversité » en ligne,

• Création d’un soutien scolaire en ligne et aide personnalisée aux
devoirs grâce à la plateforme « toutapprendre.com » sur les
sites des médiathèques et l’OPH.

- Lancement du dispositif «#1jeune1solution » qui a pour
objectif d’orienter et de former les jeunes vers les secteurs et
les métiers d’avenir et d’accompagner les jeunes éloignés de
l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur mesure

• Dispositif de lutte contre le décrochage scolaire (missions de
responsabilisation)

- Parrainage : 17 parrains ont accompagné 31 jeunes de la Mission
Locale

•
Diverses actions pour favoriser l’emploi et la formation
menées par la Mission Locale et Puteaux Emploi. En 2020,
6oo personnes reçues en rendez-vous présentiel hors
confinement, 193 nouvelles inscriptions, 440 mises en relation
et 50 formations

•
Le CCAS (centre communal d’action social) développe
des activités et missions visant à soutenir les personnes
handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.

• Dispositif « Garantie Jeune » : accompagnement personnalisé
pour l’insertion professionnelles des jeunes (18 putéoliens
accompagnés en 2020)

En 2020 :

• Mise en relation des demandeurs d’emploi avec les entreprises
et accompagnement des entrepreneurs : Bus de l’emploi, site
Internet dédié (puteaux-emploi.fr), ateliers d’aides à la création
d’entreprise, petits déjeuners des entrepreneurs.

- 15 000 heures de travail effectuées par les aides à domicile

- 410 familles ont bénéficié d’un suivi social personnalisé
- 1 500 aides sociales délivrées
- 58 100 repas distribués par les équipes du portage de repas à
domicile
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PERSPECTIVES 2021 :
• Mise en place du Pass numérique, dispositif qui permet
d’accéder, dans des lieux préalablement qualifiés, à
des services d’accompagnement numérique pour les
publics en difficultés
• Ateliers numériques (améliorer son anglais, travailler
après 50 ans…)
• Création d’un forum de l’Emploi Virtuel
• Lancement du Bus de l’emploi dédié aux métiers du
service à la personne
• Une Prime Solidarité Puteaux va être versée aux
seniors et aux personnes handicapées bénéficiaires
des minimas sociaux
• Les bénéficiaires du portage de repas à domicile
vont bénéficier d’une veille sociale renforcée et d’un
programme alimentaire Bio et proposer un suivi
nutritionnel grâce au recrutement d’une diététicienne

Forum Puteaux Emploi
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C
DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ,
INCLUSIFS ET INNOVANTS
• Label « Ville internet 5@ » pour la 6èmefois consécutive, pour la
politique numérique de la ville.
• Portail « Puteaux Familles » et application « Les Bébés de
Puteaux »
• Service dédié « Smart city et innovation » qui a pour mission la
coordination de projets transverses numériques innovants et non
numériques, dans tous les domaines : voirie, parkings, gestion
de l’énergie, écoquartier, systèmes d’information, actions envers
les citoyens. Citons par exemple :
- 3 bancs solaires connectés permettant le chargement de
téléphones et d’ordinateurs portables,
- Cadastre solaire : les habitants et les services de la Ville
peuvent consulter et simuler le potentiel énergétique solaire
des toitures, et calculer le retour sur investissement d’éventuels
travaux. La Ville a par exemple décidé de poser des panneaux
solaires au Palais des Sports.
- Mise en place d’une plateforme de pilotage intelligent des
consommations énergétiques des 250 bâtiments de la ville
- Application « Puteaux balades » dédiée au sport
et balades patrimoniales, comprenant 7 parcours
thématiques. 3 parcours prévu pour 2021.

• Eco-exemplarité de la Mairie : des actions sont entreprises
pour réduire la consommation de papier grâce à la poubelle ÉLISE et en développant la dématérialisation : en
2020, augmentation de 20% de l’utilisation du parapheur
électronique.
• Certification QUALIVILLES des Directions de la Citoyenneté, de
l’Accueil Informatif et du Réseau des Médiathèques.
• 41 660 tickets visiteurs distribués dans le Hall administratif,
75 115 appels reçus, 5 minutes d’attente en moyenne pour
effectuer une démarche
• Création d’une ligne directe « Allo le Maire » durant le
confinement du printemps
• Puteaux labellisée « Ville Conviviale, ville Solidaire »
• Application « Puteaux Mobile », à destination des putéoliens,
5 746 utilisateurs cumulant 72 752 sessions. En 2020,
intégration d’autres applications et services comme GlideApp
pour le Click & Collect chez nos commerçants ; le Guide du
tri ; Score’N’Co (application dédiée aux résultats sportifs des
clubs amateurs) ; nouveau Portail Citoyen ou encore ArgoPlay,
offrant la découverte du magazine Puteaux Infos en réalité
augmentée.
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Banc solaire à l'EcoQuartier des Bergères
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C - DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ, INCLUSIFS ET INNOVANTS

• Puteaux honorée par 3 Trophées d’Or FimbActe pour sa
communication institutionnelle et publique pendant la
crise sanitaire, ses innovations avec l’application « Puteaux
Balade » et son engagement sociétal auprès de la population
(bulledogwash, plancha connectée et totems de menues
réparations vélo sur l’espace public)

• Des canaux de communication dynamiques et appréciés de
putéoliens :
- Puteaux Infos : 11 numéros (dont 2 en version digitale) / 892
pages d’actualité municipale
- Infoscope : 6 numéros sur 11 / 290 pages de bouillon de culture
/ 13 interviews d’artiste.

IN FOS

Puteaux

www.puteaux.fr

Puteaux

L e m a g a z i n e d e l a v i l l e

Janvier 2020 • n°333

- Facebook : 7 817 fans (+ 25% par rapport à 2019) / 118 vidéos
postées.

L e m a g a z i n e d e l a v i l l e

www.puteaux.fr

www.puteaux.fr

juin 2019 • n°327

• Présence active sur les réseaux sociaux :

Mars 2020 • n° 335

• 3 Trophées de la Communication dans la catégorie «Meilleur
site internet» pour mediatheques.puteaux.fr & archives.
puteaux.fr (3ème place), «Meilleure action de communication
culturelle» pour Ma Petite Expo, l’expo où j’amène mes parents
(3ème place) et «Meilleures application digitale» pour Puteaux
Balades (2ème place).

- 1.515.682 sessions et 5.394.430 pages vues sur les sites web
municipaux (Puteaux.fr / Le Central / Agenda 21 / Artothèque /
Culture / Puteaux famille / Écoquartier des Bergères / puteauxemploi.fr / cmdolto.puteaux.fr / entreputeoliens.fr / Les artistes
de Puteaux), soit près de 4 150 sessions et 15 000 pages vues
quotidiennement (hors réseaux sociaux)

Puteaux
L e m a g a z i n e d e l a v i l l e

IN FOS

Espace public partagé,
Ville apaisée

- Twitter : 3 779 followers pour 1 421 tweets postés (+ 19% par
rapport à 2019).

2 2

- Instagram : 6 135 abonnés (contre 3 589 en 2019) / 412 photos
publiées

BONNE ANNÉE

Une du Puteaux Infos - Développement Durable
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Puteaux honorée par 3
Trophées d’Or FimbActe

3 Trophées de la
Communication

Puteaux distinguée par une
4e fleur

Label Ville Internet 5@

Label « Commune donneur
3 cœurs »

Label «Ma commune a du cœur»

Label Élus locaux
contre le SIDA

Label Actions mémoire
2020

Label Éco Propre
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D
UNE VILLE QUI ENCOURAGE
LA PARTICIPATION CITOYENNE À TOUT ÂGE
• Conseil de la Jeunesse : Instance de réflexion et de proposition,
le Conseil de la Jeunesse est appelé à intervenir dans tous
les domaines de la vie locale et pourra être sollicité pour tout
avis par le Maire. Tourné vers le monde de demain, ce comité
consultatif est composé de 25 membres habitant à Puteaux et
âgés de 18 à 25 ans. Ces derniers sont désignés, pour la durée
du mandat municipal en cours (6 ans), par le Maire après appel
à candidatures et tirage au sort.

• CESEL (Conseil économique, social et environnemental
local) : est réparti en 6 commissions
- Commission aménagement, environnement développement
durable, urbanisme, cadre de vie, habitat
- Commission transport, circulation
- Commission action familiale, sanitaire et sociale
- Commission animation urbaine, éducation, jeunesse, sport,
loisirs

• Conseil Communal des jeunes (CCJ) composé de jeunes
putéoliens de CM2 et de 4ème. Le CCJ a pour objectifs :
- Donner la parole aux jeunes de CM2 et de 4e afin d’avoir
connaissance de leurs préoccupations et prendre en compte
leurs idées
- Permettre aux jeunes de devenir citoyen, en agissant pour la
collectivité et en renforçant leur sentiment d’appartenance à
celle-ci
- Les impliquer dans la vie démocratique locale, en établissant un
dialogue et une transmission de savoir entre jeunes et seniors
en leur faisant découvrir les institutions

Commission développement économique, commerce,
-
artisanat, technologie de l’information, formation du social,
de l’éducation, de la culture, de la santé, de l’emploi et de la
vie citoyenne.
- Commission égalité femmes-hommes : a pour mission
de réaliser cette égalité dans tous les domaines de la vie
sociale et professionnelle en émettant des avis, en élaborant
des rapports et en proposant des sujets d’étude dans les
domaines du social, de l’éducation, de la culture, de la santé,
de l’emploi et de la vie citoyenne.
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Le CCJ participe régulièrement à des opérations de sensibilisation
à l’environnent : participation à l’opération de nettoyage des
berges « Berges Saines », visite des expositions au Naturoscope,
interventions sur diverses thématiques du Développement
Durable

liés au développement durable est composée de 6
citoyens volontaires, de 5 représentants des quartiers, de
5 représentants du monde économique et associatif, de 2
représentants du Conseil de la jeunesse et de 2 représentants
du Conseil des sages

• Conseil des sages : Il s’articule autour d’une Assemblée
plénière, qui a lieu au minimum deux fois par an, et de trois
commissions thématiques :

• Autres organes consultatifs : Commission communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées, Commission
des Permis de construire, Conseils d’école, Conseils de crèche,
Conseil consultatif du Conservatoire J-B. Lully, Conseillers de
quartier

1. Santé, sport, culture et isolement
2. Commerces de proximité́ et vie associative
3. Environnement, propreté́, mobilité́ et sécurité́
Chaque commission, pour mener à bien ses travaux, peut
solliciter la compétence des services municipaux, des élus
et des autres instances participatives. Elle peut également
s’adjoindre la compétence d’experts ou d’intervenants
extérieurs.
• Conseil éco-citoyen : Créé en 2020, cette instance
participative de réflexion et de mise en œuvre de projets

Cesel
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D - UNE VILLE QUI ENCOURAGE LA PARTICIPATION CITOYENNE À TOUT ÂGE

Conseil de la Jeunesse
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Conseil Communal des Jeunes

Conseil des Sages
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ODD N° 3

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

ODD N° 4

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

ODD N° 16

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces, responsables et ouvertes

6
PUTEAUX,
UNE VILLE POUR S’ÉPANOUIR
DANS UN CADRE DE VIE DURABLE

A
UNE VILLE SÛRE AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES
•A
 ctions de la police municipale
- Ville très équipée en vidéo-protection, kit-alerte dans les écoles
et chez les commerçants, acquisition de caméras piétons mobile

par les pairs », processus coopératif qui vise à prévenir ou à réguler
les conflits relationnels entre jeunes par l’intermédiaire d’un tiers
appelé médiateur. Interventions auprès de 2820 bénéficiaires en
2020.

- Label « Ville Prudente » pour les actions en faveur de la prévention
routière
- Missions de sensibilisation et de formation auprès des putéoliens
de tout âge (initiation Code de la Route, Permis Piéton, Permis
Vélo), déjeuner et présentation du métier de policier auprès d’un
public scolaire

PERSPECTIVES 2021 :
• Mise en place par la Maison du Droit et de la Famille
d’un dispositif d’écrivain public du numérique pour
accompagner les administrés les plus éloignés du
numérique et les mener vers l’autonomisation

- Médiateurs présents au quotidien
- Renforcement de la prévention et de la lutte contre les incivilités
(dépôts d’immondices, des trottinettes et vélos en libre-service,
etc…)

• Inauguration du CCSU (Centre de Commandement et de
Supervision Urbain)

• Entre putéoliens,
dispositif « voisins vigilants et solidaires »

• Acquisition de bornes d’appel d’urgence
•
Poursuite d’acquisition de barrières anti-intrusion et
anti-véhicule-bélier pour sécuriser les manifestations et
les évènements de la Ville.

• Accompagnement juridique par la Maison du Droit et
de la Famille, lieu d’accueil gratuit et permanent, permettant
d’apporter une information de proximité sur les droits et les
obligations de chacun, une aide à l’accomplissement des
démarches administratives ou juridiques, une orientation vers les
professionnels adéquats. Mise en place du dispositif « médiation
166

CCSU : Centre de Commandement et de Supervision Urbain
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A - UNE VILLE SÛRE AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES

Police municipale : Permis piétons
168

Contrôle anti-bruit des deux roues
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B
UNE VILLE ENGAGÉE
DANS LE BIEN-ÊTRE À TOUT ÂGE
UNE VILLE AMIE DES ENFANTS
• Nombreuses animations pédagogiques et de sensibilisation à la nature à destination des
enfants, dès la petite enfance
• Médiation scolaire-périscolaire via le Naturoscope et label international Eco-école dans
toutes les écoles de la ville
• 18 structures municipales dédiées à la petite enfance, 1096 berceaux qui ont permis
d’accueillir 1123 enfants en 2020
• Poursuite du projet « je signe à la crèche », communication gestuelle qui permet de mieux
accompagner les enfants qui n’ont pas encore acquis le langage verbal, et développement
du langage des signes
• 16 établissements scolaires, accueillant en 2020 1723 enfants en maternelle et 2524
enfants en élémentaire
• Mise en place du permis « trottinette »
• Réalisation d’une vidéo pour les droits de l’enfant dans le cadre de la journée des Droits de
l’Enfant de l’UNICEF, label Ville Amie des Enfants de l’UNICEF
• Enfants de CM2 et de 4ème représenté au sein du Conseil Communal des Jeunes (CF 4.d)
• Développement de l’aide aux devoirs pour les collégiens qui concerne en 2020
90 bénéficiaires
• 9 éco-écoles accompagnées pendant l'année 2020
170

Permis trottinette
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DES ACTIONS CIBLÉES POUR LES JEUNES
• Opération BAFA Citoyen pour 20 jeunes
• Point Cyb propose des ateliers d’initiation ou de perfectionnement,
de découverte et de création numérique

PUTEAUX

• Obtention de la labellisation Eurodesk, qui a pour objectif de favoriser
la mobilité des jeunes en Europe
• 
Bourse de l’aventure, catégorie solidarité Internationale et
Environnement et Développement Durable : 4 projets individuels
• Aide au départ autonome des jeunes : 25 projets collectifs, 62 jeunes
mobilisés

B3E

• Aide au projet d’insertion des jeunes : 8 projets de formation
• 
Bourse D’Etudes et d’Echanges à l’Etranger (B3E) : échanges
universitaires ou académiques, stages, poursuites d’études : 31 projets
individuels
• Puteaux Information Jeunesse (PIJ), 2693 visites en 2020 :
- Accueille et informe les jeunes de 13 à 30 ans, dans le respect de
l’anonymat sur tous les aspects de leur vie scolaire, professionnelle,
sociale et citoyenne
- Anime un lieu ressource en proposant des outils documentaires
multiples

E
UT !
TO NÉE
N
L’A

BOURSE D’ÉTUDES

& D’ÉCHANGES
À L’ÉTRANGER
Vous avez entre 17 et 30 ans
Vous souhaitez partir à l’étranger
pour des études, des échanges,
un stage ou une formation?

LE BIJ PEUT VOUS
A C C O M PA G N E R !
INFORMATIONS :
Bureau Information Jeunesse - 4 rue Marcelin Berthelot

Affiche B3E
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tél: 01 41 02 95 53 - bij@mairie-puteaux.fr

5e édition
Rétrospective de la

B o u r s e
de

l ’ av e n t u r e
2015/2017
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UNE VILLE POUR LES SENIORS
• Versement d’une allocation mensuelle aux personnes âgées et
handicapées vivant en dessous du seuil de pauvreté.
• Encouragement du maintien à domicile avec la distribution
journalière repas à domicile
• Passeport Nutrition Santé : 85 personnes suivies bénéficiant d’un
suivi et de conseils personnalisés
• Plan Canicule du CCAS

PERSPECTIVES 2021 :
• Rétrospective des lauréats des bourses B3E et Bourse
de l’Aventure avec valorisation des expériences des 107
participants (guide interactif des lauréats des Bourses,
montages vidéos/photos, planches photographiques
animées)
• Forum de l’Emploi des Jeunes : rencontre d’entreprises et
de jeunes sur le principe du Job Dating
• Poursuite du dispositif ‘Argent de Poche’, suspendu en
2020 : missions à réaliser dans les services municipaux en
échange d’une gratification
• Poursuite de la bourse au Permis de Conduire
• Mini-Lab 3D à destination des collégiens et lycéens
fréquentant le PIJ
Cours de gymnastique d'entretien pour les séniors
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QUI FAIT LA DEMANDE
D’INSCRIPTION ?
• La personne elle-même
• Son représentant légal

URGENCE
En cas de coup de chaleur (peau chaude et
rouge, maux de tête violents, nausées...)

• Un tiers : parent, voisin, médecin traitant,

services sociaux…

La confirmation par la personne concernée
est obligatoire.
Celle-ci recevra un accusé de réception validant l’inscription. Les personnes concernées
peuvent à tout moment se retirer de la liste.

INSCRIPTIONS
SUR LE REGISTRE
C.C.A.S.
102 bis rue de la République
92800 PUTEAUX
01 46 92 95 95
Les données concernant cette liste sont confidentielles
et ne peuvent être consultées que dans le cadre légal
strict et par des personnes dûment habilitées à la mise
en place du dispositif.

Services dédiés aux personnes âgées :
•
•
•
•
•
•
•

Aides à domicile
Téléassistance
Portage de repas
Coordination gérontologique
Mobicar
Actions de prévention
Loisirs, ateliers…

il y a urgence

Appelez le 15

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

PRÉVENTION
CANICULE
Pour un été en toute tranquillité

CONTACTS UTILES
Canicule Infos Service : 0800 06 66 66
Pompiers : 18
Urgences : 15
Centre Hospitalier Intercommunal
Courbevoie Neuilly Puteaux
Service des urgences :
01 40 88 60 00
SOS médecin 92 :
01 46 03 77 44
Pharmacies de garde :
Consultez Puteaux Info
en fin de magazine ou le site Internet
http://monpharmacien-idf.fr
ou appeler le commissariat :
01 55 91 91 40
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C
UNE VILLE ENGAGÉE
DANS LA PROMOTION DE LA SANTÉ
• Dispositif de mutuelle communale « Ma commune, Ma santé »
(75 souscriptions en 2020)
• Soutien aux grandes causes et aux évènements nationaux :
- Téléthon
- Sidaction
- Octobre rose : prévention et dépistage gratuit du cancer du sein
- Dons du sang
- Journée mondiale du diabète : dépistage gratuit
- Journée mondiale du Sida : mise à disposition de préservatifs et de
documentations, dépistage par TROD (Tests rapides d’orientation
diagnostique)
• Centre médical Dolto : 30 praticiens médicaux et 20 praticiens
paramédicaux, 13 039 patients traités en 2020
• Labels 2020 : « Ma commune a du cœur », en faveur de la
lutte contre l’arrêt cardiaque extrahospitalier et « Commune
donneur 3 cœur » pour ses actions de communication en
faveur du don du sang
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FOCUS 2020 :
•
Participation active du centre médical Dolto et
engagement en première ligne dans la crise sanitaire
COVID-19 : le centre est resté ouvert et disponible
sans interruption pour la prise en charge initiale et le
suivi des patients infectés et pour le suivi des patients
chroniques et les urgences
• Mise en place de la téléconsultation via Doctolib
pour la médecine générale et certaines spécialités
(pédiatrie, dermatologie et allergologie)
•
Gestion de la crise sanitaire dans les écoles :
organisation du protocole sanitaire, accueil des enfants
des personnels prioritaires durant le confinement,
participation au dispositif « 2S2C » pour une reprise
des activités culturelles et sportives (Sports, Santé,
Culture, Civisme)

PERSPECTIVES 2021 :
• Mettre en place un centre
de vaccination contre la
COVID-19. Continuer le
dépistage et la prise en
charge des patients
• Développer la téléconsultation médicale pour
d’autres spécialités du
centre DOLTO
• Mise en place de séances
gratuites de dépistage :
VIH et IST en collaboration
avec le réseau Villehôpital Val de Seine

Centre médical Françoise Dolto

177

D
LA COHÉSION
SOCIALE
LA SOLIDARITÉ POUR ENTRETENIR LE LIEN SOCIAL
L’aide d’urgence de la municipalité :
Des secours peuvent être accordés aux Putéoliens confrontés à des difficultés
financières. Ils sont reçus et pris en charge par le CCAS de la Ville.
L’aide aux plus fragiles pendant la crise du coronavirus :
Afin de faire face à la crise sanitaire liée au COVID – 19, de nombreuses actions de
solidarité ont été mises en place pendant la période de confinement, à destination
des plus démunis et des seniors. Pour mémoire, rappel des actions réalisées entre le
17 mars et le 11 mai :
Ligne directe "Allô Le Maire", ouverture de classes pour les enfants de personnel
soignant, distribution de masques, aides d’urgence, aides envers les femmes victimes
de violences, veille sociale par les Élus, renforcement du service de livraison de repas
à domicile 7 jours sur 7, pour les séniors, courses de médicaments, création d’une
cellule téléphonique d’écoute et de soutien, avec l’intervention d’une psychologue
diplômée du Centre Médical Dolto, dépistage.
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PUTEAUX
à vos côtés
face à la crise
COVID-19

LE SOUTIEN AUX COMMERÇANTS PENDANT LE CONFINEMENT
La Ville de Puteaux a soutenu activement l’ensemble de ses commerçants et
artisans grâce à la création de la plateforme glid :
Mise en place de points retrait et livraison des marchés de détails
Dès les premiers jours de la crise sanitaire, la Municipalité a très tôt fait le choix
d’accompagner les commerçants de ses 2 marchés de Puteaux, d’abord à travers
un série de mesures sanitaires strictes pour permettre à leurs clients de continuer
à faire leurs achats en toute sérénité : gestion des files d’attente, distribution de
gel et de masques aux marchands, rappel des gestes barrières... Après la décision
de fermeture des marchés, les équipes de la Ville ont œuvré afin de permettre
aux Putéoliens de continuer à s’approvisionner en produits frais et de qualité, tout
en respectant les règles de circulation en vigueur.

Soutenons nos commerçants

ACHETONS À PUTEAUX

Mar
Commcehés
Restau rces
rants

Faciliter l’activité commerçante durant le confinement
Pour permettre à la population d’effectuer leurs achats de première nécessité,
tout en facilitant l’activité des professionnels ayant pu poursuivre leurs activités, la
Ville a répertorié et diffusé dans les halls d'immeuble de l'OHP, en ligne et sur son
application Puteaux Mobile, l’ensemble des établissements ouverts à la vente,
que ce soit en livraison ou à emporter.
Perspective 2021 : Numérisation des enseignes commerçantes
Afin d’aider les commerçants ou artisans non équipés à développer de la vente
à distance, face aux contraintes sanitaires en vigueur la Ville de Puteaux offrira
aux enseignes intéressées la possibilité de se voir ouvrir gratuitement l’accès à
une plateforme de prise de commande et de paiement en ligne avec Ma Ville
Mon Shopping.
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PUTEAUX

Votre application est toujours active !
Commandez et faites-vous livrer à Puteaux.
https://achetons-a-puteaux.glideapp.io/

PUTEAUX.FR

Scannez-moi
et commandez !

L'ACCESSIBILITÉ
La Ville poursuit l'accessibilité de l'ensemble de ses bâtiments
municipaux. Plusieurs bâtiments du secteur enfance et petite enfance
ont également fait l’objet de tels travaux : le gymnase des Platanes a été
rénové en faveur de la pratique du handisport. La piétonnisation des rues
contribue également à l'amélioration des déplacements des Personnes à
Mobilité Réduite. L'installation de feux sonores tricolores, la création d'un
passage piéton 3D contribuent au renforcement de la sécurité de tous les
usagers.

Passage 3D devant l'école Jean Jaurès

Une offre de stationnement dense et diversifiée…

Puteaux

je l’

j’en prends

Une offre dense : 4558 places de stationnement dont 55 places PMR
en aérien et 63 dans les parkings souterrains.
•
-

Une offre gratuite pour les personnes à mobilité réduite, les
commerçants, les professions médicales.

JUSQU A

*

soin

la loi
de la
jungle
en vill
e!

63 places « dépose-minute »

…accompagnée d’une tarification lisible :
De multiples choix de paiement :
- L’application Paybyphone qui permet de régler via son téléphone
portable.
- Plus de 112 horodateurs compacts, accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR), solaires, disposant de plusieurs options de
paiement et adaptables aux innovations les plus récentes.

Stationnements gênants :
dites Tchao à ce fléau !
Ensemble, respectons la Ville

renseignements : 01 46 92 93 50

Le civisme au volant,
tous acteurs,
tous concernés.
* Amende majorée conformément aux articles R 417-10 et R417-11 du Code de la route. Mise en fourrière possible.
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Salle d'eau de plain pied-appartement de la Maison de Famille Richard Wallace

Rampe d'accessibilité PMR du Palais des Sports

Piscine du Centre Médical Dolto dotée d'un bras articulé pour immerger un patient handicapé
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Handicap

Plan de

en

Puteaux au bout des doigts
Un plan en relief pour une
accessibilité accrue …
Installé dans le Hall administratif de l’Hôtel
de Ville, le plan en relief permet aux personnes malvoyantes ou atteintes de cécité
de se repérer dans la ville.
La Ville de Puteaux en collaboration avec
l’association Valentin Haüy a travaillé à la
conception du premier plan tactile de la ville
à l’attention des personnes en situation de
handicap visuel.

… testé et approuvé par les
malvoyants
La présence d’un vernis sélectif sur les rues,
le jeu de différentes textures pour signifier
les différents bâtiments publics et permettant au doigt de bien les distinguer, les

pastilles et pictogrammes en relief et une
légende associée en braille donnent la possibilité aux personnes en situation de handicap visuel de se représenter la ville.
Tout est pensé pour faciliter le repérage au
toucher dans son environnement. À terme,
ce plan sera dupliqué dans d’autres lieux
publics municipaux.
Ce plan en relief vient compléter les différents outils déjà mis en place par la
Ville : les bandes podotactiles sur le sol
des trottoirs à chaque intersection pour traverser la rue, les feux tricolores à annonce
sonore, le dispositif Acceo, le Puteaux Infos
en version audio grâce au partenariat avec
l’association Donne moi tes yeux.
Et pour l’accueil de tous, les agents sont sensibilisés aux différents handicaps, certains
pratiquent même la langue des signes.

Le saviez-vous ?
46 familles représentant plus de 10 types de
handicap différents et 8 jeunes fréquentant
nos accueils de loisirs sont aujourd’hui suivis
par le Pôle Handicap de la Ville.
Contact :
Pôle Handicap de la Ville- Tél. : 01 46 92 95 45
ahamzaoui@mairie-puteaux.fr

L’ASSOCIATION
PARTENAIRE DE LA VILLE
Reconnue d’utilité publique depuis 1891,
l’association Valentin Haüy est créée en 1889
par Maurice de la Sizeranne et a pour vocation
d’aider les aveugles et les malvoyants à sortir
de leur isolement, en leur apportant les
moyens de mener une vie normale.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Fort du succès de la Nuit du Handicap, la
Ville proposera cette année une série de
conférences autour des Handicaps.
Première rencontre-débat sur le thème
de l’autisme : le 10 octobre de 9h30 à
12h30 dans l’auditorium du Palais de la
Médiathèque
La projection du fim Hors Normes d’Olivier
Nakache sera suivie d’une conférence.
Inscription préalable conseillée avant le
8 octobre auprès du Pôle Handicap.
Le 14 novembre : table ronde sur le thème
de la fratrie de personnes en situation de
handicap : quelles difficultés à surmonter ?

Récemmenent,
un plan en braille de la Ville a été réalisé par le Pôle
14 À la Une
Handicap et l'association Valentin Hauy
PUTEAUX INFOS Octobre 2020
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Guide du handicap

LES RENCONTRES
DE LA DIVERSITÉ
23 octobre 2020 • 13h30-17h
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville

LE SOUTIEN À L'EMPLOI ET AUX ENTREPRISES
Afin d'optimiser l'accompagnement des candidats vers
l'emploi, le Pôle Relations Entreprises de la Ville de Puteaux
a développé un dispositif de coaching solidaire accessible
aux demandeurs d'emploi. Le maintien dans l'emploi
concerne toutes personnes y compris celles atteintes d'un
handicap. Un forum leur est consacré chaque année pour
les aider à retrouver le chemin de l'emploi et de l'estime de
soi.

ENTRETIENS
COURTS, SUR
RENDEZ-VOUS,
AVEC DES
RECRUTEURS

Exceptionnellement en raison de la crise sanitaire, l'édition
2020 a eu lieu à distance.
Perspective 2021
En lien avec la Maison de l'Emploi Rive de Seine, la Ville
de Puteaux organisera un forum interactif de l'emploi

Des entreprises, des postes à pourvoir,
des partenaires pour recruter dans la diversité !
Avec la participation d’Adecco, Campus Veolia, SFR,
Société Générale mission handicap, Synergie, Shiva…

N’oubliez pas votre C.V. !
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PORT DU
MASQUE
OBLIGATOIRE

E
UNE OFFRE
CULTURELLE ET SPORTIVE DIVERSIFIÉE
AFFAIRES CULTURELLES

PERSPECTIVES 2021 :

• Large offre culturelle proposant des évènements tout au long
de l’année : festivals, expositions, concerts, participation aux
Journées du patrimoine, …

• Proposer une programmation riche au Théâtre de
Puteaux et au Palais de la Culture à la réouverture des
salles (plus de 20 spectacles en préparation)

• Présence d’établissements culturels municipaux majeurs
tels que : salles de spectacles, Médiathèques, Palais de la
Culture, Maison de Camille et Artothèque, Cinéma Le central,
Conservatoire, Atelier Gaston Garino, Maison de la Mode, Palais
des arts, Académie du Billard, Le Moulin de Chantecoq, l’espace
Fit’Zen.

• Une saison d’exposition avec 17 événements programmés
• Développer l’Artotech et mettre en valeur les œuvres de
la ville via des logiciels (musés virtuels, visites virtuelles,
répertorier notre Artotech)
• Création de « La Semaine du Piano » au Conservatoire
J-B Lully et organisation des Master class instrumentales,
théâtre et danse

• En 2020, ateliers qui se sont adaptés à la crise sanitaire (excepté
l’atelier cuisine) et ont été dispensés en visioconférence. Mise en
place d’un progiciel en octobre

• Signature d'un partenariat avec RecycLivre dont l'objectif
est de favoriser la deuxième vie du livre et la protection de
l'environnement via un circuit de gestion solidaire. Une
partie des sommes récoltées est reversée à l'Association
Lire et Faire Lire dans laquelle des lecteurs bénévoles
viennent lire des livres aux enfants dans les écoles

• Graffic’art 10 ans : record de fréquentation pour l’édition
anniversaire
• Adaptation au contexte sanitaire et proposition de concerts filmés
au Conservatoire J-B Lully, en live ou en différé pour le Nouvel An,
Noël, etc…
• Création du site « puteauxetsesartistes.fr » offrant une fenêtre
d’évasion et de promotion à l’ensemble des artistes amateurs de
la Ville
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Les 10 ans du festival "Graffic'art

Les 10 ans du festival "Graffic'art
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AFFAIRES SPORTIVES
• Puteaux labellisée « ville active et sportive »
• 24 installations sportives comprenant 2 terrains
de grands jeux, 1 piste d’athlétisme, 1 skate Park, 18
courts de tennis dont 5 couverts, 2 salles spécialisés :
gymnastique et practice de golf indoor avec simulateur,
3 salles de musculation cardio training, 1 salle de boxe, 5
dojos, 6 salles de danse, 1 terrain multisports extérieur,
2 terrains de proximité en accès libre, 6 gymnases et
salles polyvalentes.
• 3 piscines municipales (fréquentation de 164 078
entrées en 2020)
• Soutien financier à 28 associations sportives sur 36
associations partenaires et accompagnement dans
leurs projets
• Organisation d’événement en 2020 :
- Soirée ciné-piscine (Nos jours heureux, 67 personnes)
- Soirée de Gala du Comité des Hauts-de-Seine de
Tennis
- 1 course pédestre
- Les Estivales
- Gala de boxe
- Evènements organisés habituellement chaque année
: Course Octobre Rose, Course de Noel, Putéolienne,
Fête des Sports et des Associations
Fête des Sports et des Associations - Île de Puteaux
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Soirée Ciné-piscine - Palais des Sports

PERSPECTIVES 2021 :
• Installer des mats d’éclairage en LED sur les courts en Quick au tennis
municipal
• Installation de structure de musculation en accès libre et connecté
• Mise en place des stages multisports pour les 12-15 ans et pendant
les vacances de Noël pour les 4-12 ans
• Changement des éclairages du terrain de football Léon Rabot en LED
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F
LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
La Ville de Puteaux place la démocratie locale au coeur de son organisation et de sa politique. L'objectif est double : favoriser
le processus collaboratif et impliquer les citoyens dans la mise en oeuvre des politiques publiques putéoliennes.
Parce que les habitants sont les mieux placés pour inventer, innover et imaginer le futur de leur ville, la Municipalité a toujours placé les
Putéoliens au cœur de l’action municipale en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs idées et de construire ensemble la ville de demain.
Coopération, collaboration, dialogue et partage d’idées : le collaboratif a toujours été ancré dans l’ADN des politiques publiques de la Ville.
Ainsi, à travers les Conseils de Quartier, le Conseil des Sages, sans oublier les instances dédiées à la jeunesse que sont le Conseil Communal
des Jeunes et le Conseil de la Jeunesse, tous les Putéoliens ont la possibilité de faire entendre leur voix de manière directe et participative.
Dans cette même dynamique, des espaces de travail collaboratifs ont vu le jour, comme le 60 Network Rives de Seine, lieu exceptionnel
d’échanges de savoirs et de savoir-faire à Puteaux.
Toujours dans cet objectif d’impliquer les Putéoliens dans la vie de la cité, la Municipalité a lancé sur son application mobile une brique « une
idée pour ma ville ».
Les habitants ont ainsi la possibilité de partager leurs idées pour leur quartier en remplissant le formulaire dédié. Régulièrement, des
sondages sont réalisés afin de recueillir l’avis des habitants.
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La Maison des Projets :
Cet espace est le point de rendez-vous pour se tenir informé de tous les projets immobiliers et des équipements publics de l'EcoQuartier
des Bergères.
Située au cœur du village de vente au rond-point des Bergères, la Maison des projets de l’ÉcoQuartier accueille ponctuellement des
actions pour renforcer l’implication des habitants dans ce projet. Au programme : ateliers thématiques, réunions publiques, balades urbaines
couplées à des visites de chantier, débats-conférences, ateliers de concertation participatifs...
Une grande maquette 3D du projet sur une tablette tactile facilite l’appréhension du futur de l’ÉcoQuartier.
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Budget participatif : 1re édition mai 2018
Afin de continuer à donner la parole à ses administrés en leur permettant de
construire ensemble le Puteaux de demain, la Ville a lancé en 2018 un nouvel
outil innovant et inédit de démocratie participative.
Cadre de vie, culture, économie, emploi, éducation, jeunesse, environnement,
tous ont été invités à participer au 1er budget participatif.
Le budget participatif c’est une partie du budget d’investissement allouée par la
Ville pour réaliser les projets proposés et votés par les Putéoliens.
Les projets doivent seulement servir l’intérêt public local, apporter une plus-value
aux quartiers ou à la ville. Ils doivent relever de la compétence de la collectivité
et être compatible avec les projets d’aménagement en cours. Les projets sont
ensuite techniquement et financièrement étudiés par les services concernés.

FAIT

20 projets ont fait l’objet d’une étude de faisabilité, ont été
présélectionnés puis soumis au vote de tous les Putéoliens qui ont
choisi de voir les 6 projets suivants se concrétiser.

Projets réalisés/Budget Participatif
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2e Budget
Participatif

ACTEUR DE MA VILLE

Un projet pour Puteaux ? Pourquoi pas le vôtre !
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budgetparticipatif.puteaux.fr
Imaginer

Proposer

Choisir

Décider

Profiter

PUTEAUX.FR

PERSPECTIVES 2021 :
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Lancement du Budget Participatif
2021
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Une communication dynamique et engagée

Guide des espaces verts

Guide de l'arbre

192

193

Service Développement Durable : Rachel Dubreuil
Service Communication : Alexandre Nedjar
Conception graphique : Jean-Luc Manenti

Imprimé sur papier recyclable
© Ville de Puteaux - Service communication - Mars 2021

© Mars 2021 • Mairie de Puteaux - Service communication • Imprimerie municipale

