
Espaces publics & Développement durable 
 

 

Projet d’aménagement de la Rose de Cherbourg 

3e atelier de concertation – novembre 2012 
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Déroulement de l’atelier 

18h-18h45 : Accueil et présentation générale avec synthèse du premier atelier 

 

18h45-19h30: Atelier participatif en deux groupes 

 

19h30-20h: Clôture 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 & développement durable  

 

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

synthèse des ateliers de travail 

 

 Janvier – 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 

JARDINS DE  

L’ARCHE 

SAISONS 
CRI 

COUPOLE 

CARPEAUX 

FAISCEAU 

TERRASSES 

PARC 



Principes du projet urbain 

5 

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. 

 



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 
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Emprises pour projets 
neufs 

Espaces publics 
réaménagés 



Sécurité et sureté 
 
-Problème de l’éclairage public (mal adapté et/ou défaillant) 
-Problème de sécurité routière, notamment pour les piétons (vitesse excessive en sortie de tunnels, et 
dans certaines rues résidentielles du quartier) 
 

Programmation/animation du site 
 
-Des commerces et services qui rompent avec les commerces du centre commercial et qui soient un 
facteur d’animation du quartier en dehors des heures de bureau également 
 

-Vélib, parking vélos, autolib 
 

-Offre spécifique pour les jeunes  
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Synthèses des précédents ateliers  

Accessibilité 
 

-Accès direct et aisé à la dalle et aux transports en particulier aux heures de fermeture du centre 
commercial  
 

-Traversées piétonnes de l’avenue (y compris pour les personnes à mobilité réduite) 
 

-Stationnement des deux roues problématique  
 

-Etudier finement le nouveau plan de circulation pour éviter les problèmes de congestion 

A
TELIER 1

 
A

TELIER 2
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Transformation d’un espace routier en place 

Evolution carrefour Pleyel à St Denis 

Evolution carrefour Vache Noire à Arcueil 



Equipement 
culturel 

Animation 

Premières évolutions du projet 
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Rose 

Belvédère 

Parc à créer 

Equipement 

Anneau routier 

Centralité 
Place 

piétonne 

Des idées renforcées par la concertation 
Des idées apportées par la concertation 

Logements 
services 

Logements 
services 

Traversée facilitée 
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Espaces publics et espaces verts 

& Développement durable 

Objectifs de l’atelier autour de deux thèmes: 
 
- Partager le diagnostic de l’EPADESA 
 

-  Présenter les premières orientations du projet d’aménagement en la matière en s’appuyant sur des 
exemples réussis; 
 

- Ecouter les questions des habitants et affiner le diagnostic sur le sujet et l’expression des besoins 
 

 

Programmation des 
espaces publics et espaces 

verts 
Développement durable 

Sécurité 

Bruit 
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Espaces publics  

  et espaces verts 
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Un projet au service de la sécurité des 

riverains et des usagers 
 

 

 

 
 

• Requalification des espaces aujourd’hui délaissés (recoins…) 

• Réalisation d’espaces publics ouverts, accueillants et sécurisant 

Actions sur l’espace public 

• Utilisation des espaces aujourd’hui sans fonction (pelouses, 
espaces sous le viaduc) 

• Création d’une vraie animation de proximité au cœur du projet, 
de jour comme de nuit, tout en maîtrisant les flux et en 
préservant le caractère résidentiel des quartiers adjacents. 

Actions sur l’animation et la 
programmation 

(atelier précédant) 

-Eclairage public 
-Réduction de la vitesse automobile 

 



14 

 

 

 

 
 

Quelles ambiances pour les différents  

espaces au sol? 
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Quelles ambiances pour l’anneau? 
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Espace public unifié 

 

 

 

 
 

Le Mans Lens 

Réduction de la vitesse 
Réduction du bruit 
Priorité aux piétons 
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Plan guide AWP/Defacto 

 

 

 

 
 

Un plan guide  
et des préconisations en matière 
d’espace public 

Source: Defacto/AWP 
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Lieux de passage 

Lisibilité des cheminements de jour 
comme de nuit 

Source: Defacto/AWP 
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Lieux d’arrêt 

 

 

 

 
 

Salons urbains, jeux, lieux dédiés…. 

Source: Defacto/AWP 
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Lieux de promenade 

 

 

 

 
 

Source: Defacto/AWP 
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Parc 
Jardins partagés, 
Pelouse ouverte, 
Place, hauteur, densité de la végétation, 
Pourtour résidentialisé….? 

Source: Defacto/AWP 
Batignolles 

Jardin du Luxembourg 
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Minéral/végétal 

 

 

 

 
 

Source: Defacto/AWP 
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Eclairage 

 

 

 

 
 

Utile 
et  artistique 

Source: Defacto/AWP 

Shanghai 
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Identité du quartier 

 

 

 

 
 

Couleur, mobilier urbain…. 

Source: Defacto/AWP 
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Art urbain 
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Développement durable 
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Le développement durable au cœur  

du projet 

Ecologique 

Economique Social 

Conservation de l’anneau 
Economie d’énergie grise 
Création d’un parc et d’une 
continuité écologique 

Réduction des nuisances sonores 
et de l’insécurité routière 
Chantiers à faible nuisance 

Création d’une nouvelle centralité 
profitant aux habitants et aux usagers 
Création d’emplois directs et induits 
Accessibilité à tous 

CONCERTATION 



28 

Engagement chantiers à faibles nuisances 

Pour les chantiers espaces publics et promoteurs. 
 
Réglementer le déroulement des chantiers afin de limiter les nuisances: 

-nuisances sonores générées par la circulation des engins, 

-nuisances visuelles induites par l'accumulation des déchets  

-nuisances atmosphériques dues à l'émission de poussière. 

 

Obligation pour les entreprises de recourir aux solutions techniques adéquates comme le tri et le 

recyclage des déchets sur site, la propreté des abords ou encore la gestion des travaux dans le 

temps 

 

Les grands points du cahier de prescription de chantier à faibles nuisances : 

 

• Coordination entre les aires de chantier  

 

• Configuration et organisation des circulations des camions 

 

• Cahier Faibles Nuisances : Document contractuel / obligation pour les constructeurs de le 

mettre en application 

 

• Une information et une communication aux riverains durant toute la durée du chantier  
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Traitement de l’eau 

Un site unique à la Défense pour le traitement de l’eau car encore peu imperméabilisé: 
nécessite une attention particulière 

Source: Defacto/AWP 

Bassins temporaires 
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Zone de biodiversité 

Un site déjà très vert 
Quelles espèces à conserver, à remplacer? 
Quelles zones à préserver? 
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Zoom sur les nuisances sonores 

Localisation? 
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Plusieurs niveaux d’intervention 

Coût 

Réduction de la vitesse automobile 
- Espace public unifié 
- Réduction de la place accordée à la voiture sur le circulaire 
 
Murs antibruit 
 
 
 
 
 
 
Couverture partielle/Damier phonique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture lourde 

 
Efficacité 

http://imageshack.us/photo/my-images/21/a6bp.jpg/
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Espaces publics et espaces verts 

& Développement durable 

 
Quelle place du végétal? 

Mobilier urbain 

Nuisances sonores 

Mise en lumière 

Identité du quartier 

Lieux de passage/ 

Lieux de promenade/  

Lieux dédiés  

Terrains de basket/foot/pétanque…. 

Aires de jeu 

Economies 

d’énergie 

Transports en 

commun 

Biodiversité 

Traitement de l’eau 

Espaces à préserver 



A 
T E L I E R 



Vues de principe 
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Volume de 
l’immeuble 
« Rose de 
Puteaux » 

Pétale 

Pétale 

Avant 

Après 



Vues de principe 
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Vues de principe 
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Avant 

Après 


