
Quelle accessibilité? 
 (Modes doux et automobile) 

 

Projet d’aménagement de la Rose de Cherbourg 

1er atelier de concertation – novembre 2012 
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Déroulement de l’atelier 

18h-18h45 : Accueil et présentation générale 

 

18h45-19h30: Atelier participatif en deux groupes 

 

19h30-20h: Synthèse des discussions 
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Calendrier de la concertation  

« espaces publics » 
17 octobre : délibération du Conseil Municipal de Puteaux sur la mise en œuvre de la concertation  

18 octobre : délibération du conseil d’Administration de l’EPADESA 

 

 19 octobre : information des Putéoliens / invitation à la réunion du 29 octobre  

 29 octobre 18 h : réunion de présentation de la démarche de concertation et des principes d'aménagement 

 

 12 novembre 18 h : 1er atelier avec les habitants : Accessibilité 

 20 novembre 18 h : 2ème atelier avec les habitants : Programmation, animation du quartier et sécurité 

 29 novembre 18 h : 3ème atelier avec les habitants : Programmation des espaces publics et espaces verts 

+ un 4ème atelier en option en fonction du déroulement de la concertation : Développement durable 

 

 17 Décembre 18 h : Réunion de présentation des grands principes d’aménagement et présentation de la 

synthèse des ateliers de travail 

 

 Du 17 décembre au 28 février 2013 : exposition publique en mairie de Puteaux et au siège de l’EPADESA  
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La zone de projet 

MICHELET 

GALLIENI 

AXE RN13 

DEMI LUNE 

CROISSANT 

Démarche: 

-1/ Plan de contraintes issu des études et de la concertation avec les habitants et les opérateurs 

-2/ Choix d’un urbaniste 

-3/ Définition du projet précis 

JARDINS DE  

L’ARCHE 

SAISONS 
CRI 

COUPOLE 

CARPEAUX 

FAISCEAU 

TERRASSES 

PARC 



Principes du projet urbain 
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Restructurer - Préservation et amélioration des 

quartiers Boieldieu et «Puteaux 

village», à dominante d’habitation; 

 

- Création d’un grand espace public, 

sous forme d’espace vert, pouvant 

également d’accueillir des services ; 

 

- Retournement et une nouvelle 

ouverture de la Défense vers la ville,  

en développant une offre immobilier 

attractive, connectée à la ville historique ; 

 

- Revalorisation patrimoniale des 

immeubles périclitant en proximité 

immédiate de cet axe. 
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Réactions suite au projet Castro: 

     Des vues préservées, un parc créé 
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Quartier Boieldieu,  

Un diagnostic au plus près des habitants 

Espaces calmes à 
préserver 

Cheminements piétons constatés: à 
faciliter/réorienter 

Lieu prioritaire à 
traiter: insécurité, 
vent, lieu peu 
agréable 
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Quartier Boieldieu,  

Des actions locales en réponses au diagnostic 

Connexion physique piétonne et modes doux 
Réaménagement des espaces délaissés 
Préservation et continuité des espaces verts 
Préservation et création d’espaces de proximité 
 



Traduction en Schéma directeur 
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Le schéma directeur des espaces publics repose sur: 

 

 

Requalification de la voirie autoroutière en boulevard 

urbain. 

 

Transformation de l’anneau infrastructurel en jardin 

suspendu. 

 

Création d’un  parc de 2 ha en continuité des squares 

existants. 

 

Requalification des accès à la dalle. 

 

Remaillage des espaces publics de Boieldieu. 

 

 

 

 

Création de deux constructibilités IGH. 

  

Autres constructibilités potentielles liées aux IGH. 

 

Restructuration d’IGH existants. 
 

Rose 



Un quartier renouvelé et rénové 

10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emprises pour projets 
neufs 

Espaces publics 
réaménagés 



Vues de principe 
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11 

Volume de 
l’immeuble 
« Rose de 
Puteaux » 

Pétale 

Pétale 

Avant 

Après 
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La Rose : vers une centralité de proximité 

recréant du lien et apportant des services 
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Quelle accessibilité? 
Modes doux (piétons, vélos, transports en commun) et automobile 

Objectif de l’atelier: 
 
- Partager le diagnostic de l’EPADESA sur la circulation et les difficultés 
d’accessibilité concernant les habitants et usagers du quartier; 
 

-  Présenter les grandes orientations du projet d’aménagement en matière 
d’accessibilité mode doux et automobile; 
 

- Ecouter les questions des habitants et affiner le diagnostic sur le sujet. 
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Circulation automobile et transports en commun 
Situation actuelle  
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Circulation automobile 
Situation actuelle  

- Environnement autoroutier, beaucoup de place accordée à l’automobile 

- Plan de circulation plutôt complexe 
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Circulation automobile 
Situation actuelle - Stationnement 

- Aire de stationnement deux-roues très utilisée (stationnement sauvage à proximité) 
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Transports en commun 
Axe structurant de transports en commun pour le quartier Défense Sud 
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Circulation automobile et transports en commun 
Situation actuelle  

-Arrêts de bus très utilisés mais relativement peu qualitatifs et  

pas en vis-à-vis  
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Piétons 
Situation actuelle  
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Piétons 
Situation actuelle  

! 
 

- Traversées longues, cheminements piétons pas prioritaires 

- Mauvaise accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
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Piétons 
Situation actuelle  

- Espace public peu qualitatif en particulier sous l’échangeur 

- Beaucoup d’ « espaces verts », mais pas accessibles 
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Circulation automobile et transports en commun 
Projet 

 



23 

Circulation automobile et transports en commun 
Projet 
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Circulation automobile 

 

A14 vers 
Paris 

Boulevard circulaire sud Depuis la Boule 

Avant 

Après 
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Circulation automobile 

 Avant 

Après 

Depuis Nanterre 

Vers Parking 
Boieldieu 
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Circulation automobile 

 Avant 

Après 

Vers Parking 
Boieldieu 
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Piétons 
Projet 
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Piétons 
Projet 
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Un espace public partagé 
Carrefour Pleyel (Saint-Denis) 
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Un espace public partagé 

Place Masséna (Nice) 
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Un espace public partagé 

Place de la Vache Noire (Arcueil) 
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Bus en site propre 

Busway à Nantes 
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Une promenade plantée 
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Accessibilité: 

Propositions de thèmes de discussion 

Transports en commun 

Accès à la dalle et aux 

transports 

Deux-roues 

Personnes à mobilité 

réduite 

Arrêts de bus Vélo 

Parkings 



A 
T E L I E R 
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Rappel du contexte de la concertation 

2008 /2009: études urbanités 
S2 2009: concertation préalable en vue de la modification du POS zone 3 de Puteaux 
 
2010: approbation du POS zone 3, recours contre cette zone POS: 
 
2010/ 2011: Intégration des demandes liées au recours  dans les études. Retrait du recours 
 
Février 2012: approbation du PLU de Puteaux, intégrant les différentes demandes 
 
Mars 2012 : diagnostic en marchant de Defacto pour identifier les besoins des habitants 
 
Printemps / été  2012: Etude plan guide Defacto en parallèle de l’étude faisabilité EPADESA 
sur le secteur Axe RN13/ Boieldieu 
 
Octobre 2012: lancement concertation préalable  pour la désignation des maitrise d’œuvre 
d’espace public  EPADESA 
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Grandes étapes du projet 

- Concertation préalable sur les espaces publics 

- Plan d’ensemble du projet urbain (Richez) 

- Etude d’impact 

- Consultation de promoteur/architectes sur le projet immobilier Rose et 

choix du lauréat 

- Etude « Urbanités » Plan Castro 

- Elaboration du PLU avec concertation 

- Choix des grands principes d’aménagements 

2014  

2012 / 

printemps 

2013 

Printemps  

2013 /  

fin 2013   

- Etudes de maîtrise d’œuvre des espaces publics (paysagiste) – avant projet  

- Désaffectation de l’anneau de la Rose et du viaduc des Michets Petray fin 2013 

- Etude Permis de construire  immeuble Rose 

- Travaux d’espaces publics et immobiliers 

- Poursuite des études de maîtrise d’œuvre des espaces publics 

- Dépôt PC Rose 

 2010/2011 

A partir 

de 2016 
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Relier la Défense aux autres quartiers de Puteaux 

Les grands principes retenus 
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L’armature du projet: un corridor vert 

Espaces verts existants Corridor vert 
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Un PLU traduisant ces principes 



Aménagement et infrastructure:  

quels scénarios? 
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S1: Maintien de l’échangeur 

en l’état 

S3: Démolition partielle du 

viaduc en anneau 

S2: Démolition totale des 

viaduc, passage en 

souterrain 

S4: Transformation de 

l’échangeur en jardin 

suspendu 
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Références 

La promenade plantée Daumesnil à Paris 

La high line à New-York 



Vues de principe 
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T
o
u
r 
 
d
e  
L
a 
 
R
o
s
e 

Avant 

Après 
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Répartition des actions Epadesa / Defacto 

EPADESA DEFACTO 

Aménagement Rénovation 


