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INTRODUCTION 

 
A la demande de la mairie de Puteaux, le Pôle des Sciences de la Ville de l’Université Paris 7 a réuni 

une équipe d’enseignants-chercheurs (Universitaires de Paris 7  et Architectes de l’école 

d’Architecture Paris-val-de-Seine) avec leurs étudiants afin de travailler à l’élaboration du plan 

d’aménagement et de développement durable de la Commune. L’équipe était coordonnée par Evelyne 

Cohen, Chargée de mission du Pôle.  

Le travail de l’équipe a consisté à : 

1. Analyser l’ensemble des documents fournis par les services d’urbanisme de la mairie de 

Puteaux 

2. Constituer une documentation à partir des fonds d’archives et institutions spécialisés :  dossiers 

de la DRAC, de l’INSEE, de l’IAURIF, du BRGM, de l’OPAC, de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie ; photographies des parcours, mise en valeur des liens et ruptures ; entretiens   

3. Définir et répartir les dossiers à analyser : population et peuplement, flux circulation, éléments 

structurants et articulation dans l’espace, parcellaire, patrimoine, tissu urbain, habitat insalubre, 

friches, population, activités, économie. 

4. Faire des enquêtes de terrain  auprès de la population, des services d’urbanisme de la mairie, de 

l’OPAH, des responsables de l’EPAD 

5. Réaliser un ensemble de dossiers et de documents graphiques  et les commenter. 

Les questions posées concernent : 

 L’évolution de la population et de l’emploi à Puteaux en réinsérant et en comparant les données 

sur Puteaux avec celles des communes limitrophes afin de dégager la spécificité de Puteaux 

dans l’ouest parisien. 

 L’évolution du logement à Puteaux et l’équilibre entre les différentes catégories de logements ; 

la proportion de logements sociaux et l’impact de la politique de la commune et de la Région. 

 La situation de Puteaux dans son environnement naturel marqué par la présence de la Seine 

 Le repérage des différents moyens de transports utilisés par les Putéoliens à l’intérieur de 

Puteaux comme de ceux qui la relient aux communes limitrophes et à Paris 

 L’identité putéolienne d’une commune caractérisée à la fois par son passé de banlieue 

industrielle de la première couronne parisienne et l’essor d’un pôle tertiaire d’importance 

internationale : La Défense 
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1.00  ECONOMIE, DEMOGRAPHIE ET LOGEMENTS 

POPULATION, EMPLOI ET SOCIETE 
 

Introduction du chapitre 
 

Puteaux se présente comme une petite commune de la très proche banlieue de Paris. Elle semble 

démographiquement saturée et elle ne reçoit plus qu’un  faible taux de population exogène par rapport 

aux communes voisines. Elle doit gérer le poids démographique, fonctionnel et paysager hérité d’un 

passé industriel. Ceci fait l’originalité d’un pôle trop souvent appréhendé comme principalement 

tertiaire et dépendant de Paris. La cohabitation spatiale des derniers héritages industriels et de la 

récente destination tertiaire de la commune ne va pas sans générer des dysmorphies. Elles s’expriment 

selon un gradient socio-économique à mettre en rapport avec l’éloignement de Paris.  

La commune se compose de deux parties fort différentes dont la séparation est constituée par le relief 

du coteau, souligné par le tracé des voies ferrées. La partie basse de Puteaux, dite « Bas de Puteaux », 

se démarque du contexte géographique des communes de l’Ouest parisien par le mélange de résidents 

aussi bien ouvriers que cadres. Il est notable que ces derniers se localisent très précisément près des 

grands axes circulants (gare, quais de Seine), ce qui leur assure une bonne liaison avec l’extérieur. Le 

plateau, dénommé « le Haut de Puteaux » est une zone d’habitat, et de transit où se note une porosité 

démographique, paysagère et fonctionnelle si bien que rien ne démarque Puteaux des communes 

voisines et seul, le boulevard circulaire fait office de frontière entre la zone dense de la ville 

traditionnelle et la zone proportionnellement vide de la Défense.  

La répartition et l’élévation du bâti aboutissent à une inversion topographique symbolique des reliefs  : 

la Défense apparaît comme mise en valeur sur le podium de la dalle tandis que Puteaux-ville est tout 

en creux à côté. L’ensemble de la ville basse est traité comme un amphithéâtre qui regarde vers Paris. 
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Le sens d’une approche méthodologique  
Il est nécessaire de replacer la commune de Puteaux dans son contexte géo-économique pour bien 

comprendre l’évolution de sa population. C’est pourquoi ce chapitre analyse des données de cadrage 

qui prennent en considération 10 communes limitrophes (Nanterre, Suresnes, Colombes, la Garenne-

Colombes, Bois Colombes, Asnières, Neuilly, Courbevoie, Levallois Perret et Clichy). Pour être 

signifiant, ce choix a exclu Paris dont le poids, trop important, rendait les comparaisons peu 

pertinentes, tandis que Neuilly, Levallois-Perret et Clichy, mitoyennes avec Paris, ont été prises en 

considération afin de pouvoir dégager, s’il y a lieu, l’existence  d’une variation socio-spatiale. 

Cette contextualisation préalable relativise des données peu significatives sans point de comparaison. 

Elle est complétée par une série de zooms à l’échelle d’îlots et de quartiers dont les limites sont celles 

indiquées par l’INSEE (mode de découpage IRIS –indicateur regroupé pour informations statistiques- 

regroupant 2000 habitants).  

Les sources utilisées sont : les recensements généraux de la population (RGP) INSEE 1990 et 1999 

(tableaux, références et analyses exploitation principale-92 : Hauts de Seine : communes, cantons, 

arrondissements, unités urbaines, zones d’emploi  et tableaux, références et analyses exploitation 

complémentaire (lieu de résidence). Les cartes de cadrage ont été élaborées à partir de Paris et ses 

quartiers, APUR, octobre 2002 et cartes SIGR, IAURIF. 

 

COMMENTAIRES DES CARTES GRAPHIQUES 
 

1.01 Evolution de la population et densité dans leur contexte 

Avec ses 40.780 habitants sans double compte en 1999 (dernier RGP)[ 42756 en 1990], la commune 

de Puteaux a un poids démographique modeste. Elle ne rassemble que 6,8% de la population totale de 

la zone sélectionnée, quand Nanterre en réunit 14,05 %.  

A l’image de toutes les communes de la proche couronne de Paris, la population de Puteaux a connu 

une évolution positive dans le dernier quart du XXème siècle (+ 5266 habitants depuis 1975, soit 

+14,8%). Elle subit désormais un fléchissement (perte de 1976 habitants entre 90 et 99, soit 4,62% de 

la population). 

L’originalité putéolienne tient au fait que la commune a subi des soubresauts démographiques. Ils sont 

liés aux grandes démolitions du vieux quartier de la Défense (perte de 3.523 habitants entre 1962 et 

1982, soit une baisse de 8,8% en 20 ans). La forte augmentation qui a suivi correspond à la livraison 

des constructions réalisées (gain de 6.639 habitants entre 1982 et 1990, soit une hausse de 18,6% en 8 

ans). Depuis dix ans, la population est pratiquement stabilisée. Le rapport de présentation POS partiel 
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n°1 remarque que « les départs sont dus au gel de certains projets immobiliers sur le territoire 

communal. Plusieurs périmètres d’opérations se sont peu à peu vidés de leurs habitants au fur et à 

mesure des acquisitions réalisées par les aménageurs. Ces opérations ne sont pas encore entrées en 

phase de réalisation (…) elles constituent néanmoins un réservoir potentiel d’habitants ».  

Il n’en demeure pas moins que Puteaux fait actuellement partie des communes qui perdent 

régulièrement mais, très faiblement, de la population (le taux de variation annuel n’est que de – 

0,52%), tandis que Levallois, la Garenne Colombes et Suresnes s’accroissent encore régulièrement. 

Cette relative stabilité de la croissance démographique s’explique surtout par le taux de croissance 

naturel dont la variation annuelle a été de +1,13% entre 1990 et 1999, tandis que le taux de variation 

annuel dû au solde migratoire a été de – 6,65.  

Avec 16,1% de sa population de nationalité étrangère, Puteaux est la 3ème commune de la zone par le 

pourcentage des étrangers présents. 31,34% de ceux-ci appartiennent à un Etat membre de l’UE. Entre 

1990 et 1999 la population étrangère a diminué dans l’absolu (en 1990, 8.407 personnes étrangères 

sont présentes à Puteaux, en 1999 elles sont 6.603, soit une perte de1.804 personnes) et dans la 

relativité (en 1990, 19,6% de la population totale est étrangère, en 1999 ce taux est de 16,1%). Cette 

évolution est conforme au contexte départemental où la population a plus gagné par le mouvement 

naturel (+ 0,71 % par an ) que par le solde migratoire (- 0,54 %). 

 

COMMUNE NOMBRE 

D’HABITANTS 

% NOMBRE 

D’ETRANGERS

% 

D’ETRANGERS 

Bois-Colombes 23 902 3,98 2 493 10 

La Garenne-Colombes 24 072 4,01 5583 8,6 

Suresnes 39 697 6,62 3 935 10 

Puteaux 40 871 6,81 6 603 16,1 

Clichy 50 237 8,37 10 787 21 

Levallois 54 750 9,13 5 887 10,7 

Neuilly 59 874 9,98 6.584 11 

Courbevoie 69 665 11,61 7 776 11 

Asnières 75 832 12,66 11 496 15 

Colombes 76 690 12,78 10 995 14 

Nanterre 84 270 14,05 13 805 16,4 

Total des communes 599 860 100   
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1.02 et 1.03 Répartition de la population 

 
      

La densité moyenne de 179 habitants par hectare ne révèle pas la très forte opposition entre des zones 

pratiquement vides d’habitants (la Défense, quartier des bords de Seine, Ile de Puteaux , avec moins de 

100 habitants/ha) et les quartiers denses du centre (200 à 400 h/ha). Cette forte dysharmonie est à 

l’image des spécificités fonctionnelles régionales que Puteaux reproduit à l’intérieur même de son 

territoire  (la « vocation » de Neuilly et Levallois est nettement résidentielle, tandis que Bois Colombes 

et Puteaux gardent les traces d’anciennes activités productives qui avaient nécessité des espaces 

spécialisés et vastes). 

A Puteaux ces traces se perçoivent par le biais de la persistance d’un parcellaire industriel relique 

(bords de Seine : laverie Elis, emprise EDF) à côté d’une large emprise tertiaire conçue comme une 

porte monumentale pour Paris (la Défense). 

L’analyse des densités à l’échelle des îlots de recensement (carte 1-02) permet de déceler un certain 

nombre d’aspects négatifs dans la répartition de la population. Il existe des espaces socio-

démographiquement stériles ou en friche. De larges espaces comme la dalle de la Défense n’ont 

d’autre définition que d’être des lieux de transit. La fonction résidentielle y est pratiquement absente, 

comme en témoignent les chiffres de densité. 

A l’inverse, les contrastes de la répartition de la population laissent percevoir d’intéressantes 

potentialités ; parcs, jardins et espaces boisés constituent tout à la fois une barrière verte -l’île- et des 

ponctuations du tissu urbain. 

Globalement à Puteaux, la taille des ménages a diminué. 41,8% sont composés d’une seule personne 

ce qui résulte de la jeunesse de la population putéolienne (35,8% des habitants ont entre 20 et 39 ans). 

Les ménages du Haut de Puteaux sont, en moyenne, plus grands (2,44 personnes par ménage à 

Bergère-Sud et 2,20 à Wilson1) que dans le bas de Puteaux (1,99 personne par ménage à Jaurès) mais, 

il existe quelques contre-exemples (Seine 2, zone du bas de Puteaux compte 2,67 personnes par 

ménage).  
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1.04 La population active à Puteaux   

 
Les actifs putéoliens représentent 22 600 personnes soit 55% de la population totale. Le taux de 

chômage de 11,5% est proche de la moyenne régionale. Il est beaucoup moins élevé que dans quelques 

communes voisines à l’Ouest ou au Nord (Nanterre a un taux de chômage de 14,8%). 

Géographiquement, Puteaux est en position de transition, puisque les communes directement 

limitrophes de Paris sont moins touchées (à Neuilly le taux de chômage est de 6,3%).  

Contrairement à d’autres communes de la zone, Puteaux fixe une part de sa population active : 23,2% 

des résidents travaillent sur le territoire même de la commune  alors que ce taux est réduit à 12% à 

Bois-Colombes. La commune attire même de nouveaux travailleurs : 74 038 salariés travaillent 

désormais  dans la commune, leur nombre  a crû de 28,2% entre 1990 et 1999 . 

Avec 84,9% des actifs employés dans le secteur tertiaire (contre une moyenne départementale de 

76,1% des emplois dans ce secteur), la population active de Puteaux contribue à la constitution du 

premier pôle de services des Hauts-de-Seine. Le commerce ne rassemble que 22,3% des actifs du 

secteur tertiaire. Les emplois du secteur tertiaire ont très fortement progressé entre les deux derniers 

recensements. Ils représentaient 77,7% de la population active en 1990 ils ont atteint le taux de 84,9% 

en 1999. 

La relative autonomie du pôle d’emploi conforte l’idée que Puteaux est un lieu d’articulation entre les 

diverses couronnes qui  ceinturent Paris. 

Commune Nb. Total 
d’actifs 

Chômeurs Pop. travaillant 
dans la 

commune 

% d’actifs 
travaillant dans 

la commune 

%  de chômeurs 

Nanterre 41 866 6 222 12 261 29 14,8 

Neuilly 26 503 2 289 6 198 23,3 6,3 

Puteaux 22 600 2 498 5 252 23,2 11 ,1 

Suresnes 21 075 1 917 4 578 21,7 9,1 

Clichy 27 439 3 998 5  838 21,1 14,5 

Colombes 37 891 5 290 7 151 18,8 19,2 

Courbevoie 37 981 3 267 8 135 21 8,6 

La Garenne C. 13 126 1 117 1 807 13,7 8,5 

Levallois 29 731 2 760 6 514 22 9,2 

Bois-Colombes 11 803 1 172 1 423 12 10 
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La répartition des CSP à l’échelle de l’îlot révèle que la commune comprend 16,14 % de résidents 

cadres et diplômés de l’enseignement supérieur. La catégorie des professions intermédiaires (12,76 % 

des CSP) associée à celle des employés (15,56 % des CSP) contribuent à construire l’image d’un pôle 

tertiaire. Il est notable que les cadres se rassemblent en quelques lieux stratégiques, bien raccordés aux 

circulations de transit (la population de Wallace 3 comporte 22,37% de cadres, celle de Seine 1 en 

compte 21,56 %). Le choix de ces localisations particulières permet à cette partie de la population 

d’entretenir des liens privilégiés avec d’autres territoires que ceux de la commune. La vue qu’offrent 

de telles localisations sur Paris, le bois de Boulogne et Neuilly, laisse  percevoir combien ces résidents 

cherchent un environnement agréable et un lien fort avec la capitale. Les ouvriers représentent  7,44% 

des CSP. Il s’agit de l’héritage industriel d’une commune où se regroupaient autrefois es activités 

productives. 

La sociologie du Bas-Puteaux subit des modifications. L’exploitation complémentaire du recensement 

de 1999, effectuée au lieu de résidence, permet de remarquer pour les îlots  Wallace1 et Anatole 

France que, sur 428 ménages d’une personne dans le premier, 148 (soit 34,6%) sont composés d’une 

personne étrangère, dans le second pour 440 ménages d’une personne, 16 (soit 3,6%) sont composés 

d’une personne étrangère. Dans ces sections IRIS, les étrangers recensés sont largement employés dans 

la construction et l’industrie : à Wallace1 sur 138 personnes employées dans ces secteurs, 68 (soit 

45,94 %) sont étrangères, alors que pour le secteur tertiaire elles ne sont que 106 (soit 14,8%) pour un 

total de 716 personnes travaillant dans le secteur des services.  
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LE PARC DE LOGEMENTS A PUTEAUX 
 

Notre étude s’est appuyée sur le recensement de population de l’INSEE de 1999 ainsi que sur les 

rapports de suivi et de mise en place de l’OPAH et des ZAC.  Nous avons retenu par commodité le 

découpage des quartiers opéré par l’INSEE en 1999. Le Quartier Défense recouvre les abords de la 

Défense, le quartier 2 le secteur des Bergères, le Quartier Mairie les abords de la Mairie, le quartier 4 

est dit du Centre. Les délimitations de ces quartiers ne sont pas toujours cohérentes en terme de bâti et 

de population. 
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I - DIVERSITE DES TYPES DE LOGEMENT 

 

Le parc de logement de Puteaux présente le grand avantage d’offrir une large palette des différents 

âges de la construction. Après une période de construction intense entre 1968 et 1974, Puteaux 

retrouve après 1990 un rythme faible de production de logements. Qu’il s’agisse d’un frein volontaire 

à l’expansion du parc de logements, l’avènement d’une nouvelle politique urbaine ou les effets d’une 

crise immobilière, cette inversion de tendance contribue à la diversité de l’habitat. Un tiers du parc a 

été construit avant 1948 notamment dans les quartiers 3 et 4 (Mairie et Centre). L’effort de 

construction des années 1949-1967 a surtout porté sur les quartiers 1 et 2 (Défense et Bergères). La 

construction postérieure à 1990 a surtout été active dans les quartiers 4 et 2 (Centre et Bergères), en 

périphérie des ZAC programmées (effet induit du lancement des études).   
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AGE DE CONSTRUCTION DES RESIDENCES PRINCIPALES   
 
 
 
 

 Av 1915 1915-1948 1949-1967 1968-1974 1975-1981 1982-1989

1990 et 

après Total 

Quartier 

Défense 0   5,2 2  21,75   38,08   13,13   21,82   0 % 100   

Quartier 

Bergères 13,15   12, 56  7,69  31,22   11,34  10,68   13,37   100    

Quartier 

Mairie 3,45   22,27 % 27,27  14,10  9,25  20,34   3,32   100   

Quartier 

Centre 19,74   28,09   7,90  14,01  2,94  16,32   11   100   

Total 10,77   19,89   15,52  21,03  8,01  17,08  7,70   

   

 100   
 

R.G.P Insee 1999 

 

 

RYTHME DE CONSTRUCTION DES RESIDENCES PRINCIPALES 

 
Nombre de logements par an 

 

 1915-1948 1949-1967 1968-1974 1975-1981 1982-1989

1990 et 

après Total 

Logements par an 116 166 676 257 471 165 

 

244 

 

 
R.G.P Insee 1999 
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La diversité de l’offre de logements, qui fait la richesse d’une ville comme Puteaux, mérite d’être 

soulignée dans la mesure où elle permet de poursuivre une politique de maintien du patrimoine ancien, 

tout en répondant à la demande des ménages en logements neufs. Néanmoins, on ne compte que 548 

maisons individuelles (soit seulement moins de 3% des résidences principales). La quasi totalité 

d‘entre elles ont été construites avant 1948, dans les quartiers Centre et Mairie. Le relevé de la carte 

1.10 montre l’implantation résiduelle de cet habitat à proximité de la ligne de la voie ferrée et du rond 

point des Bergères.  

 

II. LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL : UN RENOUVELLEMENT 

LIMITE, UNE FORTE CONCENTRATION DANS LES QUARTIERS 

NON CENTRAUX 

 
Selon le recensement,  Puteaux compte 5 655 logements HLM, soit 29% du parc de résidences 

principales. Ce résultat correspond à une réponse positive à la question n° 7 du recensement de 

population de 1999 : « le logement appartient-il à un organisme HLM (office, OPAC ou société) ? ». 

Bien que reposant sur la déclaration des ménages, ce résultat place Puteaux au dessus des normes de la 

loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Néanmoins un décompte précis des programmes entrant dans 

la catégorie des logements sociaux selon la loi SRU a été dressé par la DDE. Cet inventaire (qui, 

conformément à la loi SRU) retient aussi les logements conventionnés atteint le nombre de 7136 

logements  soit pour 19.918 résidences principales inscrits au rôle en 2002 (source DGI) 35,8 % du 

parc total.  
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Ce parc social important est le fruit de la politique menée depuis l’après-guerre dans cette ville. Les 

chiffres de l’INSEE montrent en particulier que près d’un quart du parc de logements sociaux a été 

construit avant 1948 (HBM) et un tiers entre 1949 et 1967. En revanche, depuis 1990, la construction 

de logements sociaux semble s’être considérablement essoufflée.  

 

DATE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS HLM DECLARES A L’INSEE 

 

 

AVANT 

1915 1915-1948 1949-1967 1968-1974 1975-1981 1982-1989

1990 ET 

APRES TOTAL 

Locataire 

HLM 16 1260 1 885 833 334 1110 217 5 655 

Soit en % 0,28 22,28 33,33 14,7 5,91 19,63 3,84 100 

Soit par an  38 105 139 56 159 24 72 
 

R.G.P Insee 1999 

 

En outre, les logements sociaux sont deux fois plus nombreux (35% en moyenne) dans les quartiers  

Mairie, Défense et Bergère (rues de Lorilleux et Cartault ) que dans le centre de Puteaux (16%). 

Outre, l’existence de logements sociaux de droit, on note aussi à Puteaux, l’existence d’un « parc 

social de fait » relativement important pour la population modeste qui n’a pu accéder au parc de 

logements sociaux : travailleurs migrants, jeunes, chômeurs... Selon le recensement de 1999, la ville 

compte encore 468 chambres d’hôtels meublés situées de préférence au centre-ville et abritant 708 

personnes. La personne de référence est dans 40% des cas de nationalité étrangère et a moins de 50 

ans. Même si le chiffre de 468 chambres paraît marginal (2,5% des résidences principales), il n’est pas 

négligeable de souligner que Puteaux offre des conditions d’hébergement à des personnes modestes 

et/ou en situation précaire. 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES CHAMBRES D’HOTELS MEUBLES 
 

 CHAMBRES D'HOTELS TOTAL DES RESIDENCES SOIT EN % 
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MEUBLES PRINCIPALES 

Quartier Défense 29 2681 1,08 

Quartier Bergères 134 4084 3,28 

Quartier Mairie 80 5717 1,40 

Quartier Centre 225 6800 3,31 

Total 468 19282 2,43 

 
R.G.P Insee 1999 

 

La disparition progressive de ce parc dans les quartiers anciens est sensible, même si l’attention 

récente des pouvoirs publics à ce phénomène, empêche de le mesurer exactement à l’aide des 

statistiques de l’Insee. On constate néanmoins que ces formes d’habitat disparaissent fortement dans le 

cadre des opérations de rénovation urbaine et de réhabilitation. Ce phénomène touche les populations 

les plus modestes à la recherche d’une solution rapide d’hébergement, en attendant d’accéder à un 

logement social de droit.  

 

III. TAILLE DES LOGEMENTS  

 
Puteaux offre un parc de logements diversifié selon la taille : les petits logements d’une et deux pièces 

représentent 45 % de l’ensemble, notamment dans les quartiers 2 et 4 (Bergères et Centre), mais on 

trouve aussi des grands appartements de plus de cinq pièces dans les quartiers 3 et 1 (Mairie et 

Défense). 

 

UNE 

PIECE 

DEUX 

PIECES 

TROIS 

PIECES 

QUATRE 

PIECES 

CINQ 

PIECES 

SIX PIECES 

OU PLUS TOTAL 

Quartier 

Défense 9,40 25,40 33,08 22,79 7,42 1,90 100 

Quartier 

Bergères 24,27 33,06% 26,44 10,55 4,02 1,67 100 

Quartier 

Mairie 9,15 28,91% 34,49 18,47 8,10 0,87 100 

Quartier 

Centre 17,78 35,63 27,32 12,13 5,03 2,10 100 

Total 15,43 31,67 30,06 15,16 6,06 1,62 100 

En % 
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Taille des logements
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Trois pièces
Quatre pièces
Cinq pièces
Six pièces ou plus

 
  

 

Néanmoins, le croisement de la répartition des logements par pièces et des ménages selon leur taille 

permet d’évaluer entre 500 et 800 le nombre de ménages (4 % environ) en situation de surpeuplement. 

En effet, à peine la moitié des 950 ménages de plus de cinq personnes trouve un habitat à leur 

dimension dans la commune de Puteaux.  

 

 

NOMBRE DE PIECES ET NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE 
 

 1 PIECE 2 PIECES 3 PIECES 4PIECES 5 PIECES 6 PIECES 
OU + TOTAL 

Une personne 2 377 3 366 1 753 422 121 27 8 066 

Deux personnes 456 1870 1986 856 257 68 5 493 

Trois personnes 94 501 1189 699 236 49 2 768 

Quatre personnes 38 240 652 692 317 67 2 006 

Cinq personnes 5 75 148 186 170 59 643 

Six personnes ou + 5 55 69 68 67 42 306 

Total 2975 6107 5797 2923 1168 312 19 282 

 
RGP Insee 1999 
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Puteaux comprend 23 % de grands logements de 4 pièces et plus alors que cette proportion est de 32 % 

dans les Hauts de Seine (34 % à Nanterre et 40 % à Neuilly). Il n’en reste pas moins que Puteaux offre 

une plus grande proportion de grands logements de 4 pièces et plus en 1990 qu’en 1999 : 19 % contre 

23 % des logements. 

 

 

IV - LES STATUTS D’OCCUPATION : UNE  FORTE PROPORTION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS 

 
Avec presque 70% de logements locatifs, Puteaux s’apparente fortement au tissu ancien du centre de 

l’agglomération parisienne. Même si cette proportion est néanmoins moins élevée dans le quartier 2 

(Bergères), elle illustre la pression foncière importante qui s’exerce sur le marché immobilier. Celle-ci 

a des répercussions directes sur le taux relativement important de mobilité des ménages.  

En effet,  20 % des ménages recensés en 1999 ont emménagé dans l’année précédente. 
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REPARTITION DES STATUTS D’OCCUPATION (en %) 

 

 PROPRIETAIRE LOCATAIRE

LOGE 

GRATUIT  

Quartier Défense 30,25 65,24 4,51 100 

Quartier Bergères 40,25 55,34 4,41 100 

Quartier Mairie 14,24 83,63 2,13 100 

Quartier Centre 29,49 66,37 4,15 100 

Total 27,35 68,99 3,66 100 

RGP Insee 1999 

 

 

Si l’on rapporte ce taux de 20% aux caractéristiques des ménages, on note que les emménagés récents 

à Puteaux ont plutôt moins de 40 ans et habitent des logements de taille moyenne (les appartements de 

1 et 2 pièces, et de 5 pièces et plus n’étant pas plus représentés dans cette population). 

 

 

CARACTERISTIQUES DES MENAGES SELON LA DATE D’EMMENAGEMENT   (EN %) 
 

        

 

PERSONNE DE 

REFERENCE 

ETRANGERE 

MOINS 

DE 40 ANS 

PLUS DE 60 

ANS 

PETITS   

LOGTS 

D'1ET 2 P. 

GRANDS 

LOGTS DE 5 

ET 6 PIECES 

Avant 1990 37,37 8,64 77,80 30,26 52,77 

1990-1997 42,49 55,69 18,07 44,37 36,82 

1998-1999 20,15 35,67 4,13 25,37 10,41 

Total  100 % 100  % 100 100 100 

 

Néanmoins, depuis 1990 la part de logements occupés par leurs propriétaires a augmenté de 24 % à 27 

% des résidences principales, ce qui se traduira certainement dans les années futures par une 

stabilisation des ménages. Ceci est d’autant plus important pour Puteaux que le taux de propriétaires 

est de 37% dans les Hauts de Seine (par exemple 44% à Neuilly, 23% à Nanterre).  
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V. CONFORT DES LOGEMENTS EN 1999 

 

Si l’on prend comme indicateur le nombre de logements non équipés de WC à l’intérieur, on dénombre 

un peu moins d’un millier de logements inconfortables dans Puteaux  soit 6 % du parc. Ce pourcentage 

était de 14 % en 1990. Ceux ci sont en majorité des petits appartements. Ils se situent principalement 

dans le quartier Centre. On doit noter aussi que le nombre moyen de personnes par ménage est 

relativement plus faible (1,94) dans le parc inconfortable que dans l’ensemble de Puteaux (2,11).  

 

REPARTITION DES LOGEMENTS INCONFORTABLES 
       

 WC EXT 

DONT LOGTS 

(1 ET 2 PIECES) NB  DE PERS. 

NB DE 

PERS/LOGEMENT 

Quartier Défense 38 9 93 2,45 

Quartier Bergères 210 169 392 1,87 

Quartier Mairie 161 98 331 2,06 

Quartier Centre 563 458 1074 1,91 

Total 972 734 1890 1,94 

 

Des études de terrain seraient nécessaires pour identifier au sein de cet habitat ce qui relève de l’habitat 

« indigne » au sens de la loi Solidarité Renouvellement Urbain et nécessite à ce titre une action 

coordonnée des pouvoirs publics, soucieux de maintenir les occupants actuels tout en modernisant 

leurs conditions de vie.  

 

Au delà de ce phénomène, le logement simplement inconfortable représente 900 logements 

supplémentaires, dépourvus de baignoire, douche ou salles d’eau.  

 

VI. LES ACTIONS D’AMENAGEMENT 
 

Ces résultats montrent l’effort important consenti par la municipalité et permettent de comprendre les 

actions futures.  

Les ZAC participeront au renouvellement du parc. Dans les années 1990, trois opérations (des 

Bergères, du Théâtre, Pressense EDF) ambitionnaient de construire près de 2 900 logements dans ces 

opérations. Un peu moins d'un tiers, 800 logements devaient relèvent du secteur social. Dans la ZAC 
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des Bergères l’accent devait être mis sur la production d’appartements en accession à la propriété et le 

locatif social  devait représenter 30 à 40% du total. La ZAC du Théâtre comprenait 90 logements HLM 

sur 220. La ZAC EDF ne comprenait aucun programme social. Aujourd’hui ce programme n’a pas été 

réalisé. Une relance des ZAC est donc en cours de discussion. 

L’OPAH du Vieux Puteaux s’attache au traitement d’un vieux quartier populaire de la Ville. Le 

périmètre d’intervention couvre 1 274 ménages dont 65% sont dépourvus d’un au moins des trois 

éléments de confort (WC, installation sanitaire, chauffage central). En 1996, l’étude de la SEPRA 

préalable à l’OPAH montre que « la part d’ouvriers est deux fois et demie plus élevée sur ce secteur 

que dans la commune ». Près de la moitié des ménages sont de nationalité étrangère, 40% ne sont 

composés que d’une seule personne.  

Bien que le marché immobilier soit relativement tendu (le loyer moyen d’un logement vétuste est selon 

l’étude de la SEPRA de 70 F/m²), un parc social de fait persiste : 20% de logements sont, en 1996, 

encore soumis à la loi de 1948, 82 logements sont situés dans des hôtels meublés. Bien que le parc 

locatif privé soit prédominant (741 logements), des propriétaires occupants aux revenus modestes se 

maintiennent au sein des copropriétés (387 appartements).  

En 2000, l’OPAH du Vieux Puteaux s’est donné pour objectif la réhabilitation de 315 logements sur 3 

ans soit 175 appartements locatifs et 140 occupés par leurs propriétaires. Les financements 

programmés représentent près de 12 millions de Francs avec une forte participation de la Ville de 

Puteaux (8 millions de Francs) de l’ANAH (3,6 millions de Francs). En 2002, l’OPAH a permis la 

réalisation de plus 31 millions de travaux. Les deux tiers portent sur les parties communes 

d’immeubles et un tiers sur l’intérieur des logements. Les propriétaires occupants ont deux fois plus 

investi en travaux que les propriétaires bailleurs. Sur les 270 logements traités au 30 juin 2002, 160 

sont occupés par leurs propriétaires.  Les objectifs de l’OPAH sont donc dépassés pour les 

propriétaires occupants et atteints à 60% pour les propriétaires bailleurs. Face au succès quantitatif de 

l’OPAH du Vieux Puteaux la Mairie envisage de la prolonger d’un an en traitant pour 2003, 55 

logements locatifs, 90 logements de propriétaires occupants et vingt immeubles en ravalement. 

L’enjeu du parc en mauvais état est encore présent aujourd’hui. En 1996, l’habitat dégradé était 

fortement implanté dans le secteur : 12 immeubles étaient en péril, trois faisaient l’objet d’interdiction 

d’habiter suite à un signalement des services d’hygiène. En 2002, l’OPAH ne compte plus que huit 

copropriétés dégradées, six immeubles très vétustes, trois immeubles en péril également concernés par 

des problèmes de saturnisme infantile. Selon la Mairie, dix opérations liées au plomb dans l’habitat ont 

été financées dans le cadre de l’OPAH et aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris par le Préfet entre 1996 

et 2002. Les outils en faveur des actions à l’encontre de l’habitat dégradé nécessitent comme 

l’expriment les opérateurs de terrain de développer, à coté des subventions offertes, des moyens 

coercitifs.  
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L’investissement des propriétaires occupants aux travaux de l’OPAH témoigne d’un fort attachement à 

leur quartier. Ceux-ci sont prêts à s’engager et à contracter, à coté des subventions, des prêts 

importants pour se maintenir dans leurs logements. La Région et la Ville soutiennent par des 

subventions cet effort considérable. Néanmoins, ce type de dispositif social est beaucoup moins 

développé pour les occupants de l’habitat social du fait qu’il s’agisse des logements soumis à la loi de 

1948 et a fortiori des hôtels meublés qui ne sont pas compris dans le traitement de l’OPAH. Il n’est pas 

prévu de conventionnement des loyers après réhabilitation afin de maintenir le parc encore soumis à 

des loyers modestes (ou à la loi de 1948) à un niveau compatible avec les ressources des ménages. Le 

dispositif de conventionnement, offert par l’ANAH, pourrait être encouragé par des subventions 

municipales afin de contrecarrer le niveau élevé des loyers auxquels peuvent prétendre les 

propriétaires après réhabilitation. Un tel dispositif pourrait encourager des initiatives visant un 

conventionnement social (ce que l’ANAH désigne par Programme Social Thématique) mais aussi un 

conventionnement de base (dont le loyer réglementaire est plus élevé que celui du parc social ce qui le 

destine plutôt à des populations aux revenus intermédiaires), conformément aux souhaits de la 

municipalité d’encourager la « diversité dans l’habitat ». Il pourrait d’ailleurs accompagner la 

réhabilitation publique en PLA et la construction neuve en PLA également, déjà présente dans trois 

opérations du secteur. De tels dispositifs sont fondamentaux pour renverser la tendance, à moyen 

terme, à un changement radical des catégories sociales présentes dans le parc locatif de l’OPAH.  

 

 

DEFINITIONS DES TERMES 

 
Ménages 

La définition du ménage adoptée correspond au concept de "ménage-logement". On appelle ménage 

l'ensemble des occupants d'un même logement (occupé comme résidence principale), quels que soient 

les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une seule personne. Il comprend également les personnes 

qui ont leur résidence personnelle dans le logement mais qui séjournent à l'époque du recensement 

dans certains établissements (élèves internes des établissements d'enseignement et militaires du 

contingent qui sont ainsi "réintégrés" dans la population des ménages). En 1999, comme lors de tous 

les recensements depuis 1968, le nombre de ménages est égal au nombre de résidences principales. Les 

habitations mobiles (y compris les bateaux des mariniers) ne font pas partie des résidences principales. 

En 1962, l’ensemble des occupants d’une habitation mobile constituait également un ménage 

ordinaire. Ainsi, les habitations mobiles constituaient des ménages, mais pas des résidences 

principales. Les personnes vivant dans des logements-foyers pour personnes âgées font partie de la 

population des ménages. 
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Personne de référence du ménage 

Dans l’exploitation principale du recensement de 1999, la personne de référence du ménage est 

déterminée automatiquement à l’aide d’une règle qui ne prend en compte que les trois personnes les 

plus âgées du ménage (classées par ordre décroissant) et considère leurs relations potentielles.  Ménage 

de 1 personne : cette dernière est la personne de référence. Ménage de 2 personnes : l’homme s’il 

s’agit d’un couple (marié ou non), le plus âgé autrement (en donnant priorité à l’actif le plus âgé),  

Ménages de 3 personnes et plus : l’homme du couple le cas échéant, sinon le plus âgé (en donnant 

priorité à l’actif le plus âgé).  

 

Nombre de pièces 

Les pièces d'habitation comprennent : les chambres à coucher, salles à manger, salles de séjour, salons, 

studios, etc., quelle que soit leur surface, ainsi que les chambres de service (ou autres pièces annexes) 

non cédées à des tiers. Elles ne comprennent pas : les entrées, couloirs, salles de bains, penderies, 

alcôves, W.-C., buanderies, offices, etc., ni les pièces réservées à un usage uniquement professionnel. 

La cuisine a été comptée comme pièce d'habitation lorsqu'elle a plus de 12 m2, c'est-à-dire en se 

fondant sur une caractéristique physique objective. Il résulte de cette convention que les nombres de 

pièces d'habitation comprennent la cuisine pour les seuls logements pourvus d'une cuisine de plus de 

12 m2. 

 

Date d’emménagement dans la résidence principale 

L’année d’emménagement dans la résidence principale est une information nouvelle pour le 

recensement de 1999. Si tous les occupants présents au moment du recensement ne sont pas arrivés en 

même temps, la date d’emménagement correspond à celle du premier arrivé. Si cette personne a 

toujours vécu dans le logement, l’année d’emménagement correspond à son année de naissance. 
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COMMENTAIRES DES CARTES GRAPHIQUES 
1.05 Activités 
Puteaux, comme Levallois et Suresnes se caractérisent par : 

 

 les vestiges des implantations industrielles qui se sont développés dans le secteur du bord de 

Seine et dont les emprises sont encore occupées par de petites industries mais surtout remplacés 

par du tertiaire. L’implantation de la Défense, pôle tertiaire à l’échelle de l’Europe. 

 

1.06 Occupation du sol 
La ville de Puteaux apparaît comme une commune résidentielle comportant essentiellement de 

l’habitat collectif conservant cependant quelques îlots d’habitat individuel. Selon la carte de l’IAURIF 

établie en 1999, es équipements sont répartis  sur tout le territoire sauf dans les zones d’activités 

tertiaires. 

Le « Bord de Seine » garde des zones d’activités secondaires, 

la « Défense » fixe les activités tertiaires qui ont tendance à se développer à partir du pont de Neuilly, 

le long de la Seine. 

L’île est un espace vert privilégié. 

 

 

1.07 Typologie de l’habitat 
L’habitat des 40 780 habitants se répartit de façon assez différente sur le territoire : 

au Nord-Ouest sur « le Plateau », une dominante d’habitat collectif discontinu avec quelques îlots 

d’habitat individuel, 

au centre  « le Centre Ancien », à part un quartier d’habitat individuel situé au Nord, l’habitat est 

collectif et de hauteur hétérogène, continu et haut le long des voies principales, 

au Nord-Est « la Défense », l’habitat est collectif et discontinu. 

 

1.08 Évolution des emprises secondaires 
Le passé industriel laisse des emprises dont certaines sont occupées par des activités secondaires, 

d’autres ont été converties en tertiaire. Les seules emprises secondaires importantes restent celle de 

l’entreprise Elis rue Voltaire, et Salens rue Gehrart.  
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1.09 Affectation des emprises 
L’affectation des emprises fait apparaître des disparités : 

Puteaux « le Plateau » essentiellement résidentiel est dépourvu d’activités et de commerces de 

proximité, 

Puteaux « le Centre Ancien » est homogène en logements et commerces de proximité, 

Puteaux « la Défense » et « Bord de Seine » regroupent les activités tertiaires. 

Les équipements sont répartis sur tout le territoire de la commune sauf dans les zones pavillonnaires et 

les zones d’activités « Défense » et » Bord de Seine ». 

 

1.10 Logements 

Le recensement de 1999 compte 548 maisons individuelles (soit moins de 3% des résidences 

principales). La quasi totalité d‘entre elles ont été construites avant 1948, dans les quartiers Centre et 

Mairie. Le relevé de la carte 110 montre l’implantation résiduelle de cet habitat à proximité de la ligne 

de la voie ferrée et du rond point des Bergères, sur un parcellaire en lanière densifié. 

 

1.11 Activités commerciales 
La majorité des commerces se situe dans le « Centre Ancien » le long de la rue Jean Jaurès et du 

boulevard R. Wallace. C’est là que se trouvent également le marché couvert et la seule moyenne 

surface généraliste (Monoprix). 

 

Dans la zone résidentielle du « Plateau », les commerces sont pratiquement absents, à .part le marché 

couvert ;  l’offre commerciale est limitée aux petits commerces de proximité des grands ensembles : 

Cartault, Berthelot, Lorilleux. L’élément fédérateur est constitué du second marché couvert communal 

le Marché des Bergères. 

La « Défense » regroupe des grandes et très grandes surfaces commerciales à rayonnement interurbain 

dans le plus grand centre commercial de la Région Ile de France.. 

 

 

1.12 Équipements 
Les équipements nombreux sont répartis sur l’ensemble du territoire de la commune, favorisant les 

zones d’habitat collectif . 

L’île est un espace vert privilégié pour les pratiques sportives et de loisirs. 
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2.00 ESPACE ET ENVIRONNEMENT 
 

2.01 Le contexte géologique 
 

La coupe géologique a été réalisée par croisement des données de la carte géologique de Paris au 

1/25000° et des résultats de plusieurs sondages effectués sur le territoire communal  et répertoriés par 

le Bureau de Recherches Géologiques et Minières(BRGM). Les sondages donnent une information  

ponctuelle, mais précise.  

Le contexte géologique est celui d’un bassin sédimentaire, désigné comme le Bassin de Paris. Les 

différentes couches constituées de  sables, calcaires et argiles ont été mises en place en milieu marin au 

cours de la période dite :  “ Eocène ” (entre -55 et -33.5 millions d’années).  

 

La coupe géologique met en évidence plusieurs caractéristiques : 

 

Une topographie de versants sous influence. 

 

• Le plateau est sous-tendu par la plate-forme du calcaire de Saint Ouen, recouvert par les 

marnes du gypse. Au niveau du Rond Point des Bergères (73m), les affleurements des Sables 

de Beauchamps sont recouverts par des dépôts alluviaux datés du Quaternaire ancien. Cela 

atteste le passage de la Seine à cette altitude ;  tout le relief, jusqu’au fond du chenal actuel à 

19,57m, en particulier le coteau et la plaine alluviale a été ainsi modelé par le fleuve au cours 

de son enfoncement. Le talus fait affleurer des roches du Lutétien dont le “calcaire grossier ” 

qui a été exploité sur la commune à proximité de la Défense. 

 

• Au bas du talus se situent les formations plus argileuses de l’Yprésien qui, en contrebas, au 

niveau de la plaine d’inondation de la Seine sont surmontées par des dépôts alluviaux 

d’épaisseur variable. 

Les  sondages répertoriés par le BRGM mettent en évidence  cette variabilité. Ainsi, les forages 

préalables à la réalisation du parking de la place Stalingrad en 1976 sont un bon exemple. Entre 

deux points distants de quelques dizaines de mètres, 

l’épaisseur des alluvions passe de 8m à plus de 15m. Cela met en évidence une 

paléotopographie complexe que sont venus lisser les dépôts du fleuve.    
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Par ailleurs, les sondages indiquent  la présence systématique de remblais au-dessus des 

formations alluviales. Constitués de matériaux divers, ils ont une épaisseur comprise entre 1 et 

9 m. S’il est difficile, en l’état actuel de la recherche, de les dater,  il est probable que certains 

soient postérieurs à la crue de 1910. Dès lors, 

Comment évoluerait l’étalement des eaux aujourd’hui pour un événement d’intensité identique 

à celui de 1910 ? Une comparaison des cartes des plus hautes eaux et du PPRI permettrait d’y 

répondre.  

 

 

2.02 Le risque inondation 
 

 Les différents types d’inondations répertoriés dans les Hauts de Seine 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) publié par la Cellule d’Analyse des Risques 

et d’Information Préventive (CARIP) des Hauts de Seine élaboré en 1996 va dans le sens des 

observations faites un peu plus haut. En effet il présente 2 types de crue : 

 

Les inondations fluviales 

Les inondations fluviales par débordement direct où la monté lente et prévisible des eaux engendre un 

débordement par submersion des berges 

Les inondations par débordement indirect où les eaux remontent via les réseaux d’assainissement ou 

d’eau pluviale. 

 

Les inondations pluviales 

 

On les retrouve lorsque se combinent pente et événement pluviométrique intense. 

 

Ce type de crue résulte de la saturation du réseau de collecte des eaux pluviales qui ne peut faire face à 

la quantité des eaux qui ruissellent d’autant plus facilement que l’infiltration est quasi nulle en secteur 

urbain en raison de l’imperméabilisation des surfaces. 

 

La gestion de l’eau prend toute son importance au regard des caractéristiques physiques. 

 

L’évacuation des eaux pluviales est un large domaine qui fait appel à des compétences dispersées La 

SEVESQ  gère l’évacuation des eaux au niveau départemental et prend en charge la quasi-totalité des 
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eaux de la commune, récoltée par les déversoirs d’orage, grâce au collecteur principal localisé au 

niveau des quais de Seine. Les premières informations disponibles vont dans le sens d’une 

déconnexion possible du système d’évacuation avec le milieu naturel ; l’eau n’étant plus rejetée dans 

la Seine mais acheminée temporairement dans un réservoir situé sur la commune de Courbevoie. Ce 

dispositif éviterait les effets néfastes de remontées des eaux via les canalisations d’assainissement  lors 

d’une crue. 

 

“ L’implantation d’ouvrages de rejet des eaux pluviales doit obtenir l’aval de Voies Navigables de 

France et chaque propriétaire après autorisation doit signer une convention d’occupation temporaire 

du domaine public fluvial, renouvelable tous les 5 ans ” (source VNF). Il s’engage à restituer tel quel 

le domaine après son départ.   

 

VNF est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est chargé de la gestion, de 

l’entretien et du développement des canaux et fleuves du réseau navigable français, ainsi que de 

l’exploitation du domaine public fluvial. Il gère et aménage en particulier les berges des canaux et 

cours d’eau. Il n’a répertorié que quatre rejets d’eau sur l’espace communal et tous implantés sur l’île 

de Puteaux, comment évolueraient-ils en cas de montée des eaux de la Seine ? 

 

Il n’existe pas de recensement exhaustif de l’ensemble des canalisations d’évacuation des eaux sur la 

commune. Par ailleurs, la construction du boulevard sur les quais de Seine a sans doute permis  

d’obturer des  canalisations non répertoriées ; toutefois, à l’emplacement d’anciennes emprises 

industrielles, il est possible que des canalisations non obturées puissent favoriser la montée des eaux. 

Concernant les débordements des collecteurs d’eau pluviale, en situation normale, les cas sur la 

commune sont rares et engendrent de faibles accumulations d’eau au niveau du pont de Puteaux. Elles 

résultent plus de l’engorgement du réseau par les feuilles en automne que de l’intensité des 

événements pluviométriques (source orale DDE 92, service voirie ). 

 

Les eaux de la Seine, sous contrôle permanent 

 

Le contrôle du niveau de la Seine  est assuré  par VNF, ici par des relevés quotidiens à l’aval du 

barrage de Suresnes. Son rôle est de garantir une hauteur  d’eau permettant la navigation. La cote à 

l’aval immédiat de l’ouvrage  est de 23,22m NGF avec des plus hautes eaux navigables de 27,50 m 

NGF. A partir d’un débit de 700m3/sec les barrages sont inactifs et la Seine est en écoulement libre. Il 

y a par ailleurs des contrôles du niveau des eaux à but préventif : 
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A Paris Austerlitz, le débit moyen de la Seine est compris entre 350 et 400 m3/sec ; l’étiage est à 

150m3 /sec, les hautes eaux à 1100m3/sec. Les débits mesurés les 14 février et 6 mars 2003 étaient 

respectivement de 766 (dépassement de la cote d’alerte) et de  370m3/sec 

 

Le DDRM présente les différentes mesures prises au niveau du département afin de prévenir le risque 

de crue. 

En cas de montée des eaux l’ alerte se compose de deux étapes : 

• La première phase “de vigilance ” résulte du recueil des données hydrologiques et 

météorologiques en vue de la de mise en alerte proposée par le service d’annonce des crues de 

la DIREN, lorsque les seuils de référence sont sur le point d'être dépassés. 

• La seconde phase ou phase d’alerte est prise par le préfet. 

 

Les stations de Chatou et de Paris Austerlitz sont les stations réglementaires d’annonce des crues pour 

les Hauts de Seine . Pour exemple la cote d’alerte à Paris Austerlitz correspond à 29,12m NGF ortho .    

 

Les nappes phréatiques, un facteur important 

La nappe phréatique des alluvions de la Seine 

Le référentiel hydrologique réalisé par le BRGM et consultable sur le site du Réseau national des 

données sur l’eau (RNDE) : http ://www.rnde.tm.fr met en évidence  deux types de nappes phréatiques 

sur la commune de Puteaux 

La première dite “alluviale ” résulte de la connexion entre les eaux du cours d’eau et celles contenues 

dans les formations alluviales dont les propriétés physiques (elles sont meubles et poreuses) permettent 

des échanges fréquents au sein de ce système fortement interconnecté. La nappe alluviale sert aussi de 

relais à une nappe “libre ” issue de l’évacuation des eaux pluviales venant du plateau et des versants 

selon la ligne de plus grande pente pour se jeter dans la Seine. 

 

L’importance de la  teneur en argile des formations yprésiennes limite, en raison de leur faible 

porosité, l’infiltration en profondeur des eaux phréatiques . Il y a de fortes probabilités pour que cette 

caractéristique  engendre un système hydrologique Fleuve/ Nappe phréatique fortement connecté avec 

un temps de réponse relativement court que aussi bien  en période de montée que de retrait des eaux. 

 

Le DDRM ne mentionne pas expressément le cas d’ inondations par remontée de nappe. Certes, ce 

dossier est une synthèse à l’échelle départementale, et l’ensemble des communes des Hauts-de-Seine 
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ne possèdent pas toutes les caractéristiques géologiques de Puteaux. Toutefois, au regard de la forte 

interrelation entre les eaux de la Seine et celles des nappes, la commune n’est sans doute pas à l’abri de 

dégâts causés par une remontée de nappe. Il est difficile de déterminer quelle est la part des 

inondations imputable à une remontée de nappe puisque celle-ci est corrélée avec la montée  du niveau 

du cours d’eau. 

Dans le cas précis, on retient que cette inondation par le bas, provoquée par la remontée de la nappe 

libre des alluvions précède chronologiquement l’inondation par débordement du cours d’eau. 

L’altitude du toit de cette nappe est à 25 m NGF, ce qui par rapport à une topographie à 30m NGF, 

dégage en situation moyenne, une épaisseur de garde non mouillée de 5 mètres. 

Cependant en raison du manque d’information concernant les fluctuations des hauteurs d’eau à 

l’intérieur du manteau alluvial, des inondations de cave où de parking de constructions situées dans la 

plaine d’inondation ne peuvent être exclues et cela alors même que la Seine reste dans son lit.  

 

Les mesures de protection  

Sur le département  

Elles sont assurées dans le cadre de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à la sécurité civile, à la 

protection de la forêt, contre l’incendie et à la prévention des risques naturels  

Les plans d’urgence impliquent différents services publics(sapeurs-pompiers, gendarmerie…) 

Pour les Hauts-de-Seine, l’autorité compétente en la personne du Préfet de Police délègue ses pouvoirs 

opérationnels au Général commandant la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. 

Dans le cadre de catastrophes limitées sur les Hauts-de-Seine, c’est le Préfet du département qui prend 

l’initiative du plan de secours, après avoir informé le Préfet de police. 

Sur la commune   

Elles résultent en partie du département qui maître d’ouvrage de la RD7 et propriétaire des berges se 

doit de les prémunir contre la crue. En ce sens l’étanchéité des quais est assurée à la base par des 

palplanches et au sommet par un perré maçonné . 

Au sein de la commune même, il n’existe pas encore à l’heure actuelle de plan d’évacuation aussi bien 

des personnes que des biens des différents bâtiments publics présents dans la zone d’inondation. 

(Hôpital entre autres) 

Les limites de la crue de 1910 sur la commune de Puteaux 

L’événement de 1910 a occupé lors de son extension maximale  de 25 à 30% de l’espace communal. 

La principale caractéristique concernant la limite de la crue de 1910 à  petite échelle, concerne la 

forme du tracé qui, loin d’être rectiligne et parallèle au lit de la Seine offre une série de légères 

ondulations entre les ponts de Suresnes et de Neuilly respectivement à l’amont et à l’aval de l’espace 

communal.  
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La description présente, à l’échelle de la commune, le tracé de la limite de la crue de 1910 en allant de 

l’amont vers l’aval, soit du sud-ouest vers le nord-est (Plan 2.02).Le document utilisé est « l’Atlas des 

zones inondées par les plus hautes eaux connues en Région Ile-de-France », édition 2001,   publié par 

la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)Dès l’amont, l’entrée à l’intérieur de l’espace 

communal de la limite de crue de 1910 correspond à un rétrécissement de la zone inondable (en 

comparaison avec le niveau atteint à Suresnes ). En effet l’extension maximale des eaux à l’intérieur 

des terres occupe les 2/3 de l’Avenue George Pompidou et de la Rue Voltaire avant de fléchir de 

manière significative au passage de la Rue Francis de Pressensé (de telle sorte que l’espace occupé 

actuellement par le lycée Agora est épargné par les eaux).  

La limite de la crue suit ensuite la Rue Gerhad avant d’empiéter plus en profondeur sur le bas du 

versant à partir du Boulevard Richard Wallace où elle rase, sans pour autant le submerger, le 

théâtre.Suivant la Rue des Pavillons, la limite de crue traverse le carrefour de la Rue Jean Jaurès et 

poursuit sa progression jusqu’à la Rue Paul Lafargue selon un axe tracé à mi-chemin entre la rue 

Roque de Fillol et la rue Arago.A partir de la rue Paul Lafargue, l’extension maximale de la crue de 

1910 fléchit de nouveau (doit-on y voir l’influence de la surélévation  due au boulevard circulaire). 

L’eau recouvre au 2/3 la Rue Bellini et à proximité du boulevard Pierre Gaudin, la limite de la crue 

suit un axe perpendiculaire au lit de la Seine. Ce boulevard n’offrant en fait un exutoire aux 

écoulements que sous le Pont de Neuilly. 

On peut dès lors émettre l’hypothèse que l’élargissement de la zone inondable, observé en aval du 

boulevard Richard Wallace, est lié au rabattement des eaux par l’obstacle du Boulevard Circulaire sur 

le passage du pont de Neuilly, avec à la hauteur de celui-ci création d’embâcles, source de surélévation 

du niveau de l’eau  à l’amont. La carte montre bien le goulet du pont de Neuilly induisant à l’amont 

l’élargissement de la surface inondable.   

Conclusion 
Le risque inondation nous semble être double, l’inondation par remontée de nappe précédant 

l’inondation par débordement. Ce risque est pris en compte au niveau d’un PPRI en cours 

d’instruction. Il est fondamental que ses indications soient valorisées, et se traduisent de façon claire, 

lisible et volontaire au niveau du PLU. 

 

2.03 La trame verte 
La cartographie des espaces verts montre ici variété, parcellisation et morcellement. Richesse et 

diversité dans les groupements pavillonnaires, aussi bien dans le bas que dans le haut de la ville ; 

espaces connexes dans les unités HLM, mais aussi à La Défense. Les territoires publics sont à 

l’exception de l’île de Puteaux)  de faible superficie. L’arbre est traité ici, caractéristique des milieux 

urbains, plus individuellement, qu’en ensembles. Le milieu naturel végétal existe à l’aval de l’île de 
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Puteaux, sous forme d’un espace  boisé classé. 
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3.00 CIRCULATION ET TRANSPORTS 

Introduction du chapitre 
Puteaux est une commune compacte, où les différents modes de déplacement trouvent des conditions 

favorables pour se développer. Dans l’ensemble, la commune est bien desservie et offre de bonnes 

conditions de desserte quel que soit le mode de transport. Chaque point de la commune peut être 

facilement relié à pied du fait de la superficie peu étendue de la ville. Comparée à d’autres communes 

franciliennes, l’offre de transports en commun y est forte et le maillage, serré, permet une desserte de 

tous les quartiers. Cependant, la ville reste marquée par de fortes ruptures urbaines, dues notamment 

aux grandes infrastructures de transport. L’automobile trouve à Puteaux un réseau privilégié pour 

circuler, hérité notamment des grandes réalisations de l’urbanisme fonctionnel de la Défense. C’est en 

effet le moyen de transport qui bénéficie du meilleur accès et du meilleur maillage à l’intérieur de la 

ville. Toutefois, ce moyen de transport se heurte à un manque de lisibilité du réseau secondaire. 

L’occupation de l’espace qui arrive à saturation, pénalise par-là même le stationnement. Les 

équipements routiers majeurs constituent également des barrières quasi-infranchissables pour les autres 

modes de transports et les piétons, accentuant les ruptures urbaines sensibles entre les différents 

quartiers. 

Il se dégage de la distribution du réseau routier un certain nombre d’avantages : 

-  les axes les plus importants entourent le territoire communal, délimitant la commune et rejetant la 

masse la plus importante du trafic sur ses franges. Cette organisation canalise donc la circulation 

exogène : le flot le plus important de circulation ne vient pas parasiter la desserte locale et libère la 

voirie intra communale aux flux quotidiens.  

- cela a pour vertu de structurer le réseau viaire, et ainsi de donner la possibilité d’une diversification 

de l’occupation de la voirie. 

 Mais les inconvénients sont encore nombreux. Les grandes infrastructures répondent à un calibrage de 

niveau national, et génèrent en local des ruptures, des coupures quasi-infranchissables pour les 

populations riveraines de l’Avenue Charles de Gaulle, quel que soit le mode de transport : dangerosité 

des traversées en voiture ou à pied sur l’Avenue Charles de Gaulle ou sur les quais de Seine : mauvaise 

lisibilité des liaisons le long du boulevard circulaire, dont le franchissement est difficile, et perte de 

repères sous la dalle de la Défense. Si le réseau est bien structuré et hiérarchisé, il manque de 

transversalité sur certains points, limitant les liaisons intra communales.   

Du fait de la compacité de la commune de Puteaux, le vélo semble être un mode de déplacement 

adapté. Pourtant, les aménagements à cet égard restent limités. Seule l’île et un tronçon de la Voie 

Rive Gauche de la Seine (quai de Dion Bouton), entre la rue Parmentier et l’Avenue Georges 

Pompidou, offrent un parcours intéressant pour les promenades cyclistes, bien que l’accès actuel reste 
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dangereux car non aménagé. Les rues du Vieux Puteaux offrent également un cadre agréable pour la 

pratique du vélo, mais aucun équipement n’y favorise la circulation ni le stationnement, étant donné la 

largeur des voies. Les dimensions de la commune (l’ensemble du territoire communal est compris dans 

un cercle de un kilomètre autour de la mairie) autorisent également beaucoup de déplacements 

piétonniers et les inconvénients dus au relief sont en partie adoucis par la présence d’escaliers 

mécaniques à certains endroits (Boulevard Wallace, rues Monge et Bellini). Une part importante de la 

population se déplace à pied : les usagers des équipements publics, les enfants, les personnes âgées, les 

actifs résidant et travaillant à Puteaux (23,2 % des actifs selon le RGP) et  les usagers des transports en 

commun. 

Globalement, les parcours piétonniers sont, soit traditionnels et organisés sur des trottoirs qui filent le 

long des voies anciennes ou récentes, soit distincts de la voirie automobile. Il s’agit d’une part des 

accès à la dalle de la Défense, d’autre part de cheminements en cœur d’îlots ou longeant les 

infrastructures .La liaison entre la Défense et ce que l’on appelle le Puteaux « traditionnel » (en 

opposition à l’urbanisme moderniste sur dalle du quartier d’affaires) pose problème. C’est là que se 

concentre l’essentiel des difficultés de liaisons intra-communales. 

Le réseau de transports en commun sur la commune de Puteaux est particulièrement développé, même 

s’il laisse apparaître de grandes différences selon les quartiers de la ville. Une ligne RER, deux lignes 

SNCF du réseau Transilien, une ligne de métro et une ligne de tramway (avec deux stations sur la 

commune pour chacun de ces moyens de transport), 10 lignes de bus interurbaines, une ligne nocturne 

et deux lignes de bus locales (les buséoliens) : la variété de l’offre est évidente et le maillage semble 

complet. Cependant, cette grande capacité de mobilité cache de relatives inégalités de desserte et de 

fréquence entre les différents secteurs de la ville, que l’on soit proche ou non de ces grandes têtes de 

pont.  

 

 

 

COMMENTAIRES DES CARTES GRAPHIQUES 
3.01 Entrées et sorties dans la ville 
La ville dispose de nombreuses entrées d’importance inégale. Les principales sont : le pont de Neuilly, 

le Pont de Puteaux, la Rose de Cherbourg (échangeur N 13 / Boulevard Circulaire) et le Rond Point 

des Bergères.  

. Le pont de Puteaux, par sa position, après l’île, et sa forme, bombée au-dessus des voies sur berges du 

quai De Dion Bouton, ménage un effet de surprise favorable en s’ouvrant sur le Centre Ancien. 
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.  L’intersection Rond-Point des Bergères et de l’Avenue de la République marque fortement l’entrée 

de ville  par son implantation, mais son traitement actuel n’est pas au niveau de son importance.  

. Les autres sont vécues à une échelle métropolitaine : le côté magistral de la Défense est évident, mais 

cette dernière ne constitue pas une porte pour Puteaux mais pour la Capitale. 

Certaines entrées (ou sorties) jouent un rôle plus prégnant au niveau local et sont ressenties comme de 

véritables portes au niveau intra-communal,  du fait du changement radical du cadre urbain, même si 

elles ne marquent pas une frontière communale. Il s’agit de : 

. l’intersection de l’Avenue de la République,  du Boulevard Circulaire et de l’Avenue Paul Lafargue 

. l’intersection du quai De Dion Bouton et de la rue Soljenitsyne (prolongée par l’Avenue Paul 

Lafargue). 

 D’autres sont à peine marquées et ne sont pas ressenties comme de véritables entrées de villes : le 

passage de Suresnes à Puteaux se fait dans la continuité du tissu urbain. Le changement de ville y est 

peu marqué. Le quai De Dion Bouton sert principalement  de voie de transit. Les  deux accès au centre 

ville de Puteaux ne sont que peu visibles. 

 

3.02 Classification des voies 

Cette carte indique seulement le statut de la voirie sur le territoire communal. Le principe retenu pour 

hiérarchiser les entrées et sorties de ville (proportion des cercles) ne repose que sur la localisation, 

l’aspect et la monumentalité de ces lieux. Aucun comptage n’a été pris en compte, seul le critère de la 

perception nous a semblé pertinent pour signaler les entrées à mettre en valeur. 

 

3.03 Circuler en ville 
Le réseau routier est bien hiérarchisé. De grands itinéraires traversent la commune, la reliant 

directement à Paris et aux communes voisines, tandis qu’un réseau secondaire assure la desserte 

interne en se branchant sur ces grands axes.  

Les axes principaux à grande circulation (réseau majeur), qui concernent essentiellement des flux 

traversants : N13 (Avenue Charles de Gaulle), Voie Rive Gauche de la Seine, N314 et boulevard 

circulaire de la Défense ont été conçus pour assurer uniquement un rôle de transit régional et national. 

Ils n’ont de fait aucun rôle structurant dans les quartiers qu’ils traversent. Ils génèrent en revanche de 

nombreuses nuisances : pollution de l’air et sonore, barrières quasi-infranchissables pour les piétons et 

les vélos, ruptures urbaines (vers la Seine ou la Défense).  
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Les trafics sur les grands axes de transit sont calibrés à l’échelle métropolitaine, et constitués 

essentiellement par des circulations exogènes (de transit) vers ou depuis Paris. Ils sont clairement 

situés aux franges de la commune. Ainsi, d’après des comptages effectués en 1998, on recensait :  

 

LIEU DE COMPTAGE VEHICULES/JOURS 
Pont de Neuilly 130.000 
Voie Rive Gauche de la Seine 60.000 
Avenue du Président Wilson 50.000 
N314 vers Nanterre Nord 50.000 
N192 vers Colombes 25.000 
Source : études IAURIF sur l’élaboration d’un plan vert pour Puteaux 
 
 

• Les axes d’échanges interurbains (liaisons principales) constitués par des routes 

départementales et les principales voies communales : rue de la République - rue J.Jaurès - 

avenue J. Moulin -  rue A. France -  rue Godefroy -  Boulevard R. Wallace  structurent les 

quartiers entre eux et permettent des liaisons avec les communes voisines.  

• Les axes urbains (réseau de distribution locale)  permettent  la desserte des quartiers, grâce à la 

densité de ce réseau. Parfois, des voies privées ou des impasses assurent une desserte au cœur 

d’îlots privés.  

• L’espace de la « Défense » offre un réseau de distribution pratiquement souterrain. 
 
  
 
Le réseau cyclable de la commune est caractérisé par le manque d’aménagements destinés à ce mode 

de transport. Les itinéraires pour cyclistes sont rares, que ce soit par simple marquage au sol ou par des 

voies réservées. Seule une petite partie du quai De Dion Bouton et surtout l’île accueillent les cyclistes. 

Les autres aménagements en faveur du vélo (parcs à vélos,…) sont également peu nombreux. 

Le relief de la commune présente  un handicap  pour la pratique du vélo  en ville. Les liaisons avec la 

dalle de la Défense sont très difficiles. Les passerelles et les passages comprennent souvent des 

escaliers, empêchant le passage des vélos.  

 

3.04 Passages piétons boulevard circulaire 

Le Boulevard Circulaire accentue l’effet de coupure déjà perceptible du fait du relief des coteaux. Il 

affirme la surimposition du quartier d’affaires de la Défense et matérialise la rupture avec la ville 

traditionnelle, accentuant la pente naturelle déjà forte. Le Boulevard Circulaire marque la césure entre  

les parties de la ville traditionnelle et la ville moderne.  
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• Les espaces entre le bâti du centre ancien et celui de la Défense marquent une sorte de 

« canyon » dans lequel s’enfile le Boulevard Circulaire : d’un côté un bâti sur dalle (ayant fait 

l’objet d’un plan masse et d’un urbanisme volontariste) aux limites marquées mais 

désordonnées, de l’autre une limité bâtie plus traditionnelle et mieux définie. 

• Une reconnaissance méthodique des cheminements piétonniers reliant La Défense au Centre 

Ancien fait apparaître une multiplicité de dispositifs (souterrains, escaliers, escaliers 

mécaniques et ascenseurs, passerelles, rampes), qui sont autant d’écueils à franchir pour le 

piéton,  montrant les difficultés de franchissement.  

• Les distances importantes à parcourir soit en sous-sol soit en superstructure demandent  un 

traitement sécurisant (surtout la nuit) et paysager, ce qui n’est pas le cas partout actuellement.  

• La rupture naturelle est accentuée par l’urbanisme de dalle qui rend difficile les prolongements 

d’itinéraires ainsi que les passages. Le manque de lisibilité et l’étroitesse de certains passages 

renforcent le caractère de frange urbaine de ces espaces. 

Il ne ressort pas de liaison principale, « évidente », entre le centre ville et la dalle de la Défense. 

L’Avenue Jean Moulin est le chemin le plus court pour relier la Mairie à l’Esplanade de La Défense, 

mais le cheminement y est peu lisible, peu accessible, insécure et difficile d’accès. 

 

3.05 Passages piétons haut / bas 

Les dimensions de la commune autorisent beaucoup de déplacements à pied et les inconvénients dus 

au relief sont en partie adoucis par la présence d’escaliers mécaniques. La voie ferrée marque la 

séparation entre la ville « haute » et la ville « basse ». Cette rupture urbaine est  en partie compensée 

par une série d’aménagements visant à faciliter le franchissement et l’accès à la gare et au tramway. 

Toutefois, le franchissement de certains passages n’est pas toujours aisé pour des cyclistes ou des 

personnes à mobilité réduite. 

 

3.06 Parkings 
Trois types de parcs de stationnement existent à Puteaux (en souterrain, en surface ou le long de la 

voirie). Ils sont pour la plupart proches des lieux de travail et des équipements.  

• La dalle de la Défense offre une très grande capacité de stationnement en souterrain.  

• Le quartier du Centre Ancien de Puteaux est relativement bien équipé, mais malgré le nombre 

de parkings (souterrains en majorité), les capacités de ceux-ci sont encore insuffisantes. Cinq 

projets de parkings viendront bientôt compléter cette offre. Les parcs de stationnement de la 

Mairie et de Godefroy  constituent  la principale offre de parking pour le centre ville. 
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• Les quartiers situés autour du lycée de l’Agora sont très peu fournis en parkings, la voirie doit 

accueillir tout le stationnement.  

• La gare de Puteaux  offre peu de parkings à proximité immédiate. Cependant, un nouveau parc 

de stationnement devrait ouvrir à proximité du Jardin Offenbach et améliorer l’offre dans ce 

secteur. 

• Le haut Puteaux (les Bergères) semble offrir quant à lui une offre adaptée à la demande 

actuelle. 
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3.07 Les transports en commun 
 

Puteaux s’intègre dans le réseau francilien en accueillant notamment sur son territoire un nœud majeur 

d’importance régionale sur le pôle de la Défense (RER, Métro, SNCF et Transilien, Tramway, 

autobus), traversé chaque jour par 300.000 personnes (source RATP, Présentation Cœur transport, 

novembre 1995). Grâce à ce point d’accroche, la liaison avec la capitale est directe, rapide et variée. La 

gare de Puteaux complète cette offre en accueillant deux lignes SNCF.  

Une ligne RER , le RER A avec une gare sous la Défense relie le centre de Paris en 15 minutes, dont le 

trafic est saturé aux heures de pointe. La ligne C du RER, contrairement à ce qu’indique le rapport de 

présentation du POS n°1, ne dessert pas la commune de Puteaux. 

Une ligne de métro, la ligne 1, dont deux stations irriguent la Défense (La Défense Grande Arche et 

Esplanade de la Défense), assure une bonne desserte vers Neuilly et Paris. 

Deux lignes SNCF :  

• la ligne SNCF réseau Transilien Banlieue St Lazare Versailles-St Cloud/Paris St Lazare permet 

de rejoindre la gare parisienne de St Lazare.  

• la ligne SNCF réseau Transilien Banlieue La Défense La Verière-La Défense.  

La fréquence est plus faible sur ces lignes du réseau Transilien.  

Selon les chiffres de l’IAURIF, 38,3 % de la population de Puteaux est inscrite dans un rayon de 600 

mètres par rapport aux gares. De plus, la plupart des lignes de bus rabattent le trafic vers la gare de la 

Défense ( deux lignes, la 141 et la 158, ainsi que les deux lignes locales, rabattent sur la gare de 

Puteaux). 

Une ligne de tramway (Issy Val de Seine / La Défense), qui suit sur le territoire de la commune la voie 

SNCF (vers la Défense), et qui permet une meilleure connexion vers le sud et Suresnes.  

Dix lignes de bus offrent une fréquence attractive aux heures de pointe mais qui ne sont plus en service 

après 21 h 30. Ces lignes empruntent les axes les plus importants et permettent de relier les communes 

voisines. Ce réseau est complété en soirée par la ligne Noctambus T, qui dessert notamment la Défense 

et le Rond point des Bergères, et permet une desserte nocturne.  

Deux lignes de bus locales, les buséoliens  permettent une desserte interne à la commune, offrant une 

bonne accessibilité aux équipements communaux et assurant la liaison aux autres modes de transport 

pour les quartiers les plus isolés.  

Malgré la variété, la densité et les capacités de ce réseau de transports en commun, sans doute l’un des 

plus efficace d’Ile de France, nous pouvons signaler une légère inégalité d’accès aux transports en 

commun selon les quartiers (ce qui s’explique notamment par une demande plus faible).  
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• Les infrastructures lourdes, RER A ou  ligne 1 du métro,  offrent  une fréquence importante (un 

train toutes les 3 minutes aux heures de pointes) et permettent en majorité des déplacements 

exogènes (vers Paris le plus souvent) et irriguent peu la ville de Puteaux.  

• Au sein même du territoire communal, les fréquences sont plus espacées. Les infrastructures 

lourdes (lignes SNCF et tramway) permettent une liaison rapide et fréquente entre la Gare de 

Puteaux et la Défense, souvent utilisées par les Putéoliens pour relier ces deux points. Les 

infrastructures plus légères (bus ou minibus), plus adéquates à la  fréquentation, assurent la 

desserte plus locale. Aux heures creuses, la fréquence peut atteindre un bus tous les quarts 

d’heure.  

• De plus, il est à signaler que sur les grands axes, les infrastructures sont souvent doublées, ce 

qui multiplie et améliore la fréquence sur ces grands itinéraires. 

 

La taille de la commune permet un maillage assez étroit des transports en commun. Cependant, un 

manque de lisibilité est perceptible.  

• Le pôle de la Défense constitue la tête de pont de la plupart des lignes de bus (certaines lignes 

ne desservent cependant pas la Défense) et accueille tous types de transports.  

• La gare de Puteaux n’accueille quant à elle, en plus du tramway et des deux lignes SNCF, que 

deux lignes de bus et les buséoliens. Peu nombreux sont les autres lieux de la commune qui 

apparaissent comme des pôles d’échanges, en particulier dans les quartiers du Centre Ville.  

Nous pouvons signaler deux lieux qui ressortent : le Boulevard R. Wallace (entre le Pont et la 

Rue Jean Jaurès), et l’Avenue Charles de Gaulle, notamment au Rond Point des Bergères.  
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4.00 Société, habitat et mémoires  
 
Sectorisation, homogénéité du bâti et typologie du parcellaire 
 
Patrimoine historique et mémoire de Puteaux 
 
 
 
Introduction 

 

 
La loi SRU du 13 décembre 2000 insiste sur les projets d’aménagement et de développement durables, 

la préservation et la gestion des espaces naturels, monuments et quartiers historiques. L’inventaire du 

patrimoine est un état des bâtiments, parcellaires, éléments de la mémoire, aspects environnementaux 

(loi du 17/01/1983 art. 70 sur les zones de protection du patrimoine architectural et urbain), eu un 

moment donné (conformément à la loi SRU) ; il tient compte des éléments du passé encore existants 

ou restés présents à l’état de traces (matérielles ou immatérielles). LA DRAC, les C.A.U.E. (conseils 

d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), certains services archéologiques et culturels 

municipaux ou départementaux  participent, chacun à leur manière, à l’établissement de cet inventaire. 

Il s’agit à la fois de mieux appréhender le passé (héritage) pour maîtriser le présent et de se projeter 

dans l’avenir (transmission). La notion de « beau »,  de valeur esthétique n’est pas primordiale. En 

effet, dans les définitions du patrimoine peuvent intervenir des valeurs négatives, voire douloureuses : 

préserver Dachau, les mines du Nord, La Cité Radieuse ou Firminy ne relèvent pas du « beau » mais 

de l’exemplaire, de l’unique, de la mémoire du travail, de valeurs techniques. 

L’inventaire prévoit des hiérarchies (remarquable, intéressant, très intéressant) qui sont un outil, une 

aide à la connaissance de l’existant, à l’inscription éventuelle, voire du classement. 

 
 
 
 
Notre équipe a donc défini une méthodologie, une recherche d’archives et de documents de terrain 

pour connaître et inventorier le patrimoine. Une analyse de cinq secteurs, des fiches de diagnostic (par 

secteur, par îlot, par édifice), des liens entre patrimoine, société et gestion des espaces sont proposés. 

Puteaux dispose d’atouts considérables pour connaître et affirmer ses caractères propres, encore 

existants mais souvent menacés : aspect villageois, industrialisation des 19ème et 20ème siècles, 

bâtiments art déco, architecture très contemporaine.  
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Rappel historique - Périodes charnières de la fixation et évolution urbaine 
 

Naissance de Puteaux : un bourg sous influence 

Puteaux est "officiellement" mentionnée au 12ième siècle par l’abbé Suger comme « nouveau village » 

relevant de la paroisse de Suresnes, dont elle dépend religieusement jusqu’en 1717. Durant près d’un 

demi-millénaire, Puteaux ne fut alors qu’un bourg composé d’artisans et d’agriculteurs, où la noblesse 

parisienne s’y plaît lors de villégiature, attirée par un décor bucolique. 

(Planche  : "Sectorisation du territoire de Puteaux"  Secteur A)   

Le tournant industriel 

Au moment de la révolution industrielle, Puteaux tire partie de sa situation. Assise sur un site 

géographique et naturel favorable, elle attire usines et industries : en bord de Seine, proche de Paris et 

d’un axe important d’accès à la capitale, la ville amorce dès le début du XIXème siècle un 

développement industriel qui marquera fortement son histoire et sa trame urbaine (Planche: 

"Sectorisation du territoire de Puteaux" Secteur A). Deux étapes essentiellement affirment la mutation 

du tissu urbain : la fonction de production, avec l’accélération de l’industrialisation, et la fonction 

résidentielle qui augmente avec l’accroissement d’une population toujours plus nombreuse (en 1896 

sont recensés 19 769 habitants ; en 1936 Puteaux atteint les 43 632 habitants) et l’affirmation ou la 

consolidation de la "vocation" ouvrière de la ville, qui s’équipe en 1909 d’un Office Public 

d’Habitation à Bon Marché... Un tel accroissement démographique justifiera le déplacement, pendant 

l’entre-deux-guerres, des centres administratifs et législatifs des bords de Seine au centre de la ville 

(Planche: "Sectorisation du territoire de Puteaux" Secteur C).  

La Défense et l’affirmation d’un secteur tertiaire exogène 

La création d’un établissement public d’aménagement de la Défense en 1958 introduit une architecture 

de pointe et favorise l’implantation d’un nouveau pôle tertiaire parisien ce qui accélère la 

désindustrialisation et favorise la mutation d’une ville à fort accent industriel et ouvrier, en une cité 

résidentielle, ponctuée de centres administratifs et de sièges sociaux (Planche: "Sectorisation du 

territoire de Puteaux" 

Secteurs B et D). Mais les projets sont de telles ampleurs que la ville semble mise à l’écart, et le 

quartier d’affaires apparaît comme imposé, à la structure urbaine putéolienne (territorialement et 

"urbanistiquement"). 

 

Méthodologie 
 

La cartographie ancienne et en particulier les cadastres du XIXème siècle et du XXème siècle offrent 

une source d’informations sans égal : ils permettent de définir ce qu’était Puteaux, et son évolution 
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avant et pendant la révolution industrielle, périodes de mutation urbaine des plus importantes de la 

Région Parisienne.  

De plus, la fréquence de production et de révision des cadastres (le premier concernant Puteaux date de 

1812, sa révision de 1835, puis 1855, 1890, etc.…) conduisent à constater l’évolution et les formations 

des parcelles "pré- et post-révolution industrielle".  

Analyser comment les secteurs puis les îlots sont modifiés ou figés, doit permettre la compréhension 

de la formation urbaine, de son organisation, c’est-à-dire de ses repères et de ses ruptures actuelles.   

Nous avons relevé essentiellement quatre types de patrimoine : établissements publics ; habitats ; 

patrimoine industriel ; patrimoine visuel ou paysager. 

Dans le cadre du patrimoine architectural ou bâti, nous pouvons préciser la nature et la constance des 

éléments définis : 

- Etablissements publics : Dans cette catégorie, nous avons considéré tous les édifices d’attraits 

historiques, esthétiques et stylistiques ou/et identitaires à usage public, c’est-à-dire, aussi bien le 

patrimoine religieux que de fonction administrative ou sociale. Puteaux a hérité d’un patrimoine laïc et 

public important, représentatif et abondant, témoignage d’une époque, de styles et de modes, 

concrétisant les philosophies du moment. Nous y avons également introduit le patrimoine religieux 

dans la mesure où celui qu’offre Puteaux reste limité par le nombre.    

 

- Habitats : Nous avons défini comme habitat un patrimoine bâti ample : dans cette catégorie s’intègre 

aussi bien du patrimoine vernaculaire (de l’habitat ancien et humble du XVIIIème siècle à l’habitat 

ouvrier de la fin du XIXème siècle) qu’un bâti considérer comme collectif  (HBM / HLM). 

 

- Patrimoine industriel : Mémoires des techniques, des métiers et des hommes,  le patrimoine industriel 

s’affirme comme une gageure du souvenir mais aussi comme repère urbain tant son implantation dans 

la ville marque et scelle la trame et le parcellaire. Puteaux possède un patrimoine industriel parfois 

encore en fonction ou fossilisé dans l’organisation spatiale de la ville : repère urbain il est aussi 

souvent à l’origine de ruptures.    

 

- Patrimoine paysager : Puteaux offre un panorama idéal sur la capitale. Définir et  désigner ce 

patrimoine visuel peut aider à le préserver.  
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 COMMENTAIRES DES CARTES GRAPHIQUES 
 

4.1 Typologie du parcellaire   

 

Dans le parcellaire actuel trois zones peuvent être définies comme représentatives et nées des périodes 

ici rapidement mentionnées :  

- Une première zone qui correspondrait à "l’ancien village" (selon le cadastre napoléonien de 1812) et 

dont nous pouvons définir quelques masses conservées dont trois îlots compris entre la rue Benoît 

Malon, les rues Bourgeoise et Rabelais, la rue Manissier et le Boulevard Wallace. 

Les petits îlots de l’ancien bourg se caractérisent par des parcelles de petites tailles et leurs formes sont 

irrégulières comme la densité du bâti.  

- Une seconde zone s’affirme comme née de la révolution industrielle (malgré l’intéressante 

fossilisation du parcellaire du château) entre Suresnes, à partir de la rue de Verdun, et les grandes 

usines des bords de Seine et jusqu’au "Bourg" vers l’Est (la rue Auguste Blanche, par exemple). 

Les parcelles sont partagées entre certaines régulières, longues et étroites (héritées des anciens 

vignobles, que l’on distingue bien sur les cadastres anciens) et d’autres plus grandes dans lesquelles se 

retrouvent la trace des petites et moyennes entreprises, garages, ateliers, entrepôts. Quelques jardins 

également sont à signaler, appartenant à des maisons et à quelques immeubles à l’arrière du bâti aligné 

sur rue. 

Les parcellaires complexes semblent dus aux constructions successives et aux évolutions 

démographiques et se situent essentiellement dans la première et la seconde zone. 

- Enfin, une troisième zone en bordure de la Défense qui correspondrait à de l’habitat pavillonnaire 

construits avant 1914 (d’après les cadastres). 

Nous ne donnons ici qu’une tentative de définition du parcellaire remarqué et constaté d’après une 

étude de terrain et de cartographie ancienne : nous nous sommes appuyés essentiellement sur les îlots 

primitifs, et sur les premières évolutions de la ville.  

Sur le Plateau nous trouvons :  

- des parcelles héritées des anciens vignobles et occupées par des pavillons et des jardins,  

des parcelles plus vastes provenant du regroupement  de ces parcelles agricoles et supportant de 

l’habitat collectif, 

- organisées en Ilots polygonaux par des voies soit parallèles, soit perpendiculaires aux courbes de 

niveaux. 
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Le tracé de la « Défense », par son autorité, a remis en question la notion même de parcelle et d’îlot 

pour aménager à l’échelle de la région un centre d’affaires et les réseaux en conséquence. 

 
4.2 Emprise du Bâti 
 
L’étude de l’emprise du bâti permet de distinguer différents types d’emprises : 

dans le Centre Ancien, les immeubles construits à l’alignement des rues laissant les centres d’îlot libres 

sont majoritaires, sauf pour quelques implantations récentes qui investissent les cœurs d’îlot et reculent 

par rapport aux voies.  

En Bord de Seine, les immeubles ponctuent les îlots.  

Le « Plateau » en dehors des emprises pavillonnaires est occupé par les emprises discontinues des 

ensembles de logements.  

La Défense marque le tissu par la compacité des emprises de ses infrastructures et la discontinuité de 

ses superstructures. 

L’île ne supporte que quelques bâtiments. 

4.03 Localisation des continuités 
 
Les continuités bâties, plus marquées, dans le Centre Ancien en affirme le caractère urbain. Elles 

accentuent les deux grands axes que sont le boulevard R. Wallace et la rue J. Jaurès. 

4.04 Les hauteurs 
Trois zones peuvent être distinguées : 

- Le Centre Ancien, à part quelques îlots pavillonnaires homogènes, est formé d’immeubles de 

hauteurs très variées, avec une dominante le long des voies principales de R+4 (15 m) ponctuées 

d’immeuble récents plus hauts.  

- Le Plateau à l’origine pavillonnaire se trouve en son centre occupé par des ensembles de logements et 

équipements de R+4 à R+8 et plus le long de l’avenue Charles de Gaulle. 

- Le Bord de Seine est marqué par des immeubles de grande hauteur dans sa partie allant vers la 

Défense. 

- La Défense regroupe à elle seule une majorité immeubles dépassant les 27m qui marquent le 

paysage. De toutes les rues du Centre Ancien orientées Nord Est et de la « corniche » du Plateau, la 

Défense offre ses tours scintillantes en spectacle. 

4.05 Sectorisation du territoire 
Légende des cartes de sectorisation 

* Secteur A : c’est la trame urbaine métissant le bourg originel avec le parcellaire de 

l’industrialisation, mêlant l’habitat ancien du hameau primitif, l’habitat ouvrier du XIXème siècle et les 

lieux de productions appuyés en bords de Seine. 
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 * Secteur B : il correspond à une zone en mutation : née de l’industrialisation, à l’heure de la 

tertiarisation, la reconversion urbaine s’y affirme dans la continuité de La Défense.  

* Secteur C : il représente le centre ville que l’entre deux-guerre a élu comme  lieu de convergence des 

pouvoirs politiques, administratifs et religieux. Le grand nombre d’édifices publics de cette période 

ainsi que leurs styles illustrent l’idéologie urbaine du moment : collectivité et patriotisme s’y 

affirment. Mairie, église, édifices publics, un HBM et habitats ouvriers pavillonnaires caractérisent la 

philosophie de la période 1909-1930.     

* Secteur D : La Défense, le pôle tertiaire international, quartier d’affaires et porte de Paris que les plus 

grands noms de l’urbanisme et de l’architecture contemporaine ont modelée et créé, véritable musée à 

ciel ouvert de renommée mondiale, surplombe et appartient en partie à Puteaux.   

* Secteur E : c’est un véritable balcon sur Paris, où les cités d’Habitations à Bon Marché du début du 

siècle, exemples d’architecture d’art nouveau et d’art déco, côtoient les HLM des années soixante, 

témoins de logiques urbaines novatrices, entrecroisement d’espace vert et d’espaces publics où, 

parfois, s’exhibe des mémoires plus anciennes de la ville, comme le moulin de Chantecoq du XVIIe 

siècle.  
 

4.06 Secteur A 
Dans le secteur A nous avons déterminé deux zones : 

- Une première zone correspondrait à "l’ancien village" (selon le cadastre napoléonien de 1812) dont 

nous pouvons identifier quelques îlots conservées compris entre la rue Godefroy, à l’est, et la rue A. 

Blanche à l’ouest. Les parcelles de l’ancien bourg sont de petites tailles et de formes irrégulières 

comme la densité du bâti. Quelques exemples de maisons agricoles des XVIIe et XVIIIe siècles 

persistent, notamment sur les rues Voltaire, Saulnier, Manissier, du Four, Bourgeoise   

- Une seconde zone s’affirme comme née de la révolution industrielle (malgré la fossilisation du 

parcellaire du château) entre Suresnes, à partir de la rue de Verdun, et les grandes usines des bords de 

Seine et jusqu’au "Bourg" vers l’Est (jusqu’à la rue Auguste Blanche, par exemple). Les parcelles y 

sont partagées entre certaines régulières, longues et étroites (héritées des anciens vignobles, bien 

dessinées sur les cadastres anciens) et d’autres plus grandes dans lesquelles se retrouvent la trace des 

petites et moyennes entreprises, garages, ateliers, entrepôts. Quelques jardins également sont à 

signaler, appartenant à des maisons et à quelques immeubles à l’arrière du bâti aligné sur rue. 

Les parcellaires complexes sont dus aux constructions industrielles successives, aux regroupements de 

parcelles et aux évolutions démographiques nées de l’industrialisation et des bouleversements urbains 

continus qu’elle engendra depuis la révolution industrielle et jusqu’après la seconde guerre mondiale. 
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4.07 Secteur B 
La récupération des friches industrielles est pratiquement achevée en 1999, alors que la carte de 1951 

montre une densité forte de bâtiments industriels; la mémoire originelle s’efface plus vite que dans le 

secteur A. Le quartier est à la fois une porte méridionale vers La Défense et un lien avec Puteaux, lien 

que le tramway souligne en 1890.  

 

4.08 Secteur C 
L’îlot3, lieu de centralisation des pouvoirs politiques, administratifs, judiciaires, religieux, né d’une 

philosophie urbanistique et politique de l’entre-deux-guerres affirme certaines valeurs : collectivité, 

étatisme, patriotisme et république.  

L’îlot 2 correspond à de l’habitat pavillonnaire construit avant 1914 : symbole de l’évolution de la 

condition ouvrière il se différencie ainsi des habitats HBM. 

 

4.09 Secteur D 
L’axe historique Paris /Cherbourg, la toponymie, la topographie ont irrémédiablement été effacés par 

les opérations des années 50. La valeur architecturale de La Défense apparaît liée au patrimoine 

national et non à Puteaux. Les choix en matière de constructions nouvelles, de mise en valeur et de 

préservation de l’acquis semblent peu pris en charge par la ville. 

 

4.10 Secteur E 

Vécu comme l’agrégation de cités indépendantes, ce secteur a pour caractéristique la conception 

architecturale des années 1920-1970 (cités Cartault, Berthelot, Lorilleux des îlots 2 et 3). La vie est 

très repliée sur elle- même, ce qui freine la valorisation patrimoniale. On retrouve l’axe 

Paris/Cherbourg du secteur D mais le rond point des Bergères, fortement structuré sur la carte de 1835, 

au carrefour des routes royales de Cherbourg et de Saint- Germain, est devenu un no man’s land 

indifférencié. L’îlot 1 s’agrège mal à l’îlot 4. Ce dernier a perdu depuis 1950 son aspect de jardins 

ouvriers.  
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ANNEXE 1 

Sources de la partie 4 

Plan Local d’Urbanisme de Puteaux 
 
Inventaires 

 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles-Centre de documentation et des Inventaires (DRAC-  

CDI) :  

* Dossier d’inventaire topographique - Puteaux, établi par C. Boulmer, inédit, 1993. 

-Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) : 

* Inventaire Général de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

- Archives Municipales de Puteaux 

* GAUDIN, P., COLAS, R., Histoire des rues de Puteaux, Puteaux, 1987. 

 

Sources générales sur Puteaux 

- Archives Nationales 

* Série F, collection des Plans des édifices départementaux soumis à l’examen du Conseil Général 

des bâtiments civils.  

Cartographie 

* Carte industrielle des Hauts-de-Seine, 1927, éditée par la Société de Documentation Industrielle, 

Paris. 
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-Archives Départementales (AD) : 

 

> Seine : 

* Atlas des Plans cadastraux reliés 1808-1812, Section A, Feuille 2 ; Section B, Feuille unique ; 

Section C, Feuille 1 et 2, D6 P2   Art.5. 

> Hauts-de-Seine (Nanterre): 

*P.95.01.A.137    8BH6. 

* P.95.01.A.119   3Fi64 

* P.95.01.A.111 

* P.95.01.A.106   4Fi35 

*D840 (1709)     

*5 Fi Puteaux 5 

*35 Fi 37 Puteaux 1889 (Do 7482) 

*35 Fi 38 Puteaux 1896 (Do 7484) 

* « Atlas, Canton de Courbevoie, Commune de Puteaux », Lefèvre frères géomètres à Villejuif, gravé 

sur pierre chez Avril frères et L. Wuhrer R. Gay Lussac (52), 1870 (première version 1870), côte : 8 

BHF 27/3 

* « Atlas du département de la Seine à l’échelle de 1/5000  dressé par le Service des Ponts et 

Chaussées en exécution de la délibération du Conseil général en date du 28 décembre 1893 », M.J. de 

Selves, Préfet du Département - Henri Le Roux, Directeur des Affaires Départementales - Hétier, 

Ingénieur en Chef  -  Colmet-Daâge, Ingénieur ordinaire ; 

Section Arrondissement de Saint-Denis – Feuille Canton de Puteaux  

1894-1900, côte : 8BHF 28/1 

- Archives Municipales (AM) / Société Historique Ville de Puteaux (SHVP) : 

*Plan cadastral de Puteaux, « Département de la Seine – Arrondissement de Saint-Denis – Plan 

géométrique et cadastral ou tableau d’assemblage des feuilles du plan parcellaire de la Commune de 

Puteaux – Levé par ordre de l’Empereur Napoléon 1ier, sous la Mairie de Mr Saulnier et la Direction 

de Mr. Belhomme, Ingénieur vérificateur, an 1812 », échelle : 1/5000 

 Section A : feuille 1ère rapportée à l’échelle 1/1250, 

 Section A : feuille 2ème rapportée à l’échelle 1/1250, 

 Section B : feuille unique, 1/1250, 

 Section C : feuille 1ère, 1/1250, 

 Section C : feuille 2ème, 1/1250. 

Sans côte. 
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* « Plan cadastral de Puteaux révisé par M. Leudière, contrôleur géomètre en 1835 »,  

 Section A : « Site de Chantecoq » (2 feuilles) 

 Section C : « Puteaux-Bourg » (2 feuilles). 

Sans échelle, sans côte. 

* « Plan cadastral 1855 par Mr Petit, 1 mm pour 1 m » (1/10.000) avec ajouts de 1958  

1/1000, sans côte. 

-Section A dite des Bouvets,  

 -Section B dite de la Demi-Lune,  

 -Section C dite de la Sainte Trinité, 

 -Section D dite du Bourg, sur 4 feuilles entre quais impériaux et rue St Denis 

 -Section E dite de Chantecoq. 

* « Plan de la ville et du territoire de Puteaux dressé par l’administration de Mr Charles Chanu, 

maire, Mr E. Poubelle étant Préfet du Département » par F. Pauwels, ingénieur civil, 0,001 pour un 

mètre,1890, sans côte : 

 -Section A dite des Bouvets, 2 feuilles 

 -Section B dite de la Demi-Lune, 2 feuilles 

 -Section C dite de la Sainte Trinité, 2 feuilles 

 -Section D dite du Bourg, 2 feuilles 

 -Section E dite de Chantecoq, 2 feuilles 

* « Atlas Communal du Département de la Seine – Canton de Neuilly », 1859, Echelle : 1/5000, 

Feuille 6, 4° AT 20.6. 

* « Atlas du Département de la Seine dressé par le Service des Ponts et Chaussées », 1894-1900, 

Echelle : 1/5000, Arrondissement de Saint-Denis – Canton de Puteaux, F° AT 47. 

* « Plans spéciaux de l’extension de Paris », 1921, Echelle : 1/20.000, G-491. 

*Plan cadastral, section R à AJ, 1951, sans côte : 

 -Plan général au 1/5000ème, 

 -Plans par sections au 1/500ème . 
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- Archives Nationales (AN) : 

* « Atlas Trudaine » (v. 1750) F 148447. 

* « Plan de la Terre et Seigneurie de la ville de Suresnes et Puteaux son annexe » 1676, N-IV Seine 

29. 

*N-III Seine 345 

*N-III Seine 155 

*N-III Seine 1195 

 

-Bibliothèque Nationale (BN) : 

* « Plan de la maison de Monsieur le Duc de Gramont à Puteaux et celle de Monsieur le Duc de 

Chaulnes à Suresnes », v. 1722, Topo. Va 92b, fol. t.10 Hauts-de-Seine B21682. 

* « Plan du fief de la Mairie au XVIIIme siècle », Topo. Va 92, fol. t.6. Hauts-de-seine B18704. 

*Plan fin XVIIIème siècle, Topo. Va 92, fol. t. 6. Hauts-de-Seine B1013183. 

*Plans d’une propriété de Plaisance au bord de la Seine, 1866, Topo Va 92, fol. t. 6 Hauts-de-Seine 

B18205. 

* « Plan de la ville de Puteaux », 1904, Topo. Va. 92, fol. t. 6. Hauts-de Seine B 18 184. 

*Estampes, Topos Va 92 fol., t.10, Hauts-de-Seine, t.6, Hauts-de-Seine. 

 

Musée de l’Ile-de-France (MIF) :  

- « Plan de route de Paris à Saint-Germain, de la Place Louis XV jusqu’au haut de la butte Chante 

Coq passant par le pont de pierre de Neuilly », 1782, inv. 84.34.8. 

Musée des Plans et Reliefs (MPR) : 
* « Plan des environs de Paris, Versailles, Saint-Germain », par David Vivyer, 1675, non-côté. 

* « Carte des environs de Paris », Delagrive, 1740, non-côté. 

* « Carte géométrique de la France » dite carte de Cassini ou de l’Académie, v. 1750, Feuille 1, 

Réédition IGN, non-côté. 

* « Carte topographique des environs de Versailles » dite carte des Chasses du Roi, v. 1764, Feuille 5 

(Versailles), Rééd. IGN, non-côté. 

Commentaire [NICO1] : « Pi
èces de terre entre la rue Eugène 
Eichenberger (chemin de Paris à 
Suresnes), la rue Benoît Malon 
(rue Poireau) et la rue Saulnier. 
Elles appartiennent en majorité à 
des vignerons. »  
 

Commentaire [NICO2] :  
« Extrait de plan de la fin 18ième s. 
Moulin indiqué en ruine. La voirie 
a été redressée dans le vieux 
centre » 
 

Commentaire [NICO3] : Plan 
d’une vaste propriété sise au pont 
de Neuilly sur la route de Puteaux. 
Grande habitation de plaisance en 
1866 
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    Bulletins Municipaux 

 

>Photographies d’édifices remarquables et maquettes photographiées des futures constructions 

 

* Bulletin Municipal de Puteaux n° 33, 17 avril 1932, p. 3, « Les HBM à Puteaux – groupe 

Marcellin-Berthelot (352 logements) » ; p. 5, « Nouvel Hôtel de Ville de Puteaux » ; p. 9, Maquettes 

du nouvel Hôtel de Ville de Puteaux 

* Bulletin Municipal de Puteaux n°, 15 août 1932,  p. 10 et 11, « Début de la construction de la 

mairie » 

* Bulletin Municipal de Puteaux n° 40, 15 novembre 1932,  p. 1, « La nouvelle mairie. La 

construction se poursuit rapidement » 

* Bulletin Municipal de Puteaux du  15 décembre 1932, p. 11, « La nouvelle mairie » 

* Bulletin Municipal de Puteaux  du 15 mars 1933, p. 5-6, 

* Bulletin Municipal de Puteaux du 15 mai 1933, p. 5-7, « Mairie en construction » 

* Bulletin Municipal de Puteaux du 24 juin 1934, p. 2, 

* Bulletin Municipal de Puteaux du  15 janvier 1936  

* Bulletin Municipal de Puteaux du  15 avril 1936 

* Bulletin Municipal de Puteaux du  15 décembre 1936,  p.13, « Entraînement sur le nouveau 

terrain » ; « Vestiaires et douches » 

* Bulletin Municipal de Puteaux du 15 janvier 1937,  p. 13, « Entrée du nouveau commissariat » ; 

p. 23, idem 

* Bulletin Municipal de Puteaux du 15 février 1937, p. 13, « Passerelle de la gare » ; p. 17, 

« Prolongement des quais de la gare » ; p. 21, « passage souterrain de la gare en haut du boulevard 

Wallace » ; p. 26, « Aménagement du passage souterrain de la gare » 

* Bulletin Municipal de Puteaux du 15 mai 1937, p. 17, « Avant-projet du stade municipal » ; p. 17, 

« Hôpital en construction » 



 54

Planimétrie d’édifices remarquables 
 

* Habitat à Bon-Marché, rue de Neuilly : planimétrie de Thomas Pavot et Cie, Architectes D.P.L.G., 

15 rue Miromesnil, Paris 8ième arrondissement, Février 1937, sans côte: 

 

- plan d’implantation d’échelle : 0m,005 p.m. 

- Bâtiment A, plan de rez-de-chaussée, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment B, plan de rez-de-chaussée, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment C, plan de rez-de-chaussée, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment D, plan de rez-de-chaussée, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment E, plan de rez-de-chaussée, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment A, plan des étages, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment B, plan des étages, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment C, plan des étages, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment D, plan des étages, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment E, plan des étages, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment A, coupes, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment B, coupes, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment C, coupes, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment D, coupes, échelle : 0,02 p.m. 

- Bâtiment E, coupes, échelle : 0,02 p.m. 

 

* Habitat à Bon-Marché (347 logements), rue Marcellin Berthelot, planimétrie de Labussière et 

Reby, Paris, 1929, sans côte : 

- Sous-sols, échelle : 0,01 p.m. 

- Rez-de-Chaussée, échelle : 0,01 p.m. 

- Etages : 0,01 p.m. 

- Façade principale sur la rue Marcellin-Berthelot : 0,01 p.m. 

- Coupe transversale : 0,05 p.m. 

-      Plan d’ensemble : 0,05 p.m.  
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ANNEXE 2 
 

Bibliographie  

Plan Local d’Urbanisme de Puteaux 
 

OUTILS DE TRAVAIL 

 

 

* FLOHIC, J.L. (sous dir.), Le Patrimoine des Communes de Hauts de Seine, Charenton-le-Pont, éd. 

Flohic, 1999. 

* FLOHIC, J.L. (sous dir.), Parcs et jardins des Hauts-de-Seine : parcours, Charenton-le-Pont, éd. 

Flohic, 1996. 

* FLOHIC, J.L. (sous dir.), Le Patrimoine de la RATP, Charenton-le-Pont, éd. Flohic, 1999. 

* FLOHIC, J.L. (sous dir.), Le Patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français, Charenton-le-

Pont, éd. Flohic, 1999. 

* Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, 30 ans de 

patrimoine en Ile-de-France, Paris, éd. Préfecture de Région-Direction régionale des Affaires 

culturelles, 1995. 

* Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Répertoire des 

inventaires – Fascicule 3, Ile-de-France. Volume 1, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, 

Yvelines, Paris, éd. MC, 1983. 

* Préfecture de la Seine-direction des Affaires Départementales, Puteaux, notice historique et 

renseignements administratifs : état des communes à la fin du XIXième  siècle, Montévrain, 

imprimerie Ecole d’Alembert, 1905. 

* Société historique, artistique et littéraire de Puteaux-Section Histoire, L’Histoire de Puteaux à 

travers quatre siècles de cartographie, Puteaux, éd. Municipale, 1995. 

* Société historique, artistique et littéraire de Puteaux-Section Histoire, Catalogue des vieilles 

maisons de Puteaux du XVIIième siècle à l’Entre-deux-guerres, Puteaux, éd. Municipale, 1995. 
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Aspects et théorie de la Ville  

 

 *ALOMAR, G., Teoria de la ciudad, Madrid, édition HombreSociedadCiudad, 1980. 

*AUTHIER, J.Y., BARBICHON, G., BENVENISTE, A., La ville : agrégation et ségrégation 

sociale, Paris-Montréal, éd. L’Harmattan, 1996. 

* BABELON, J.P., CHASTEL, A., La notion du patrimoine, Paris, édition Liana Levi, 1994. 

* BESANCON, X., Le guide de l’urbanisme et du patrimoine, Paris, Edition du Moniteur, 1992. 

* FOURCAUT, A. (sous dir.), La ville divisée, les ségrégations urbaines en question, France 

XVIIIème / XXème siècles, Paris, éd. Créaphis, 1996. 

* SENNETT, R., La ville à vue d’œil : urbanisme et société, Paris, éd. Plon, 1992. 

* LEDRUT, R., L’espace social de la ville, Paris, éd. Anthropos, 1968. 

* ROSSI, A., La arquitectura de la ciudad, 1966. 

* VENTURI, R., Complejidad y contradiccion en la Arquitectura, Barcelona, 1974. 
* WEBER, M., La ville, Paris, éd. Aubier/Montaigne, 1982. 

 

Ile-de-France, Hauts-de-Seine et Puteaux 

 

* BON, J., Promenade d’hier et d’aujourd’hui de Paris à Puteaux, Puteaux, 1959. 

* DEBOST, J.B., DUCOURTIAL, J.J., Le cinéma et les Hauts-de-Seine, Paris, éd. Sogemo, 1993. 

* DENFER, J., Architecture et constructions civiles, Paris, Baudry, 1891. 

* DENIS, J.E., Puteaux : Chroniques du temps des puits, Puteaux, impr. Municipale, 1969. 

* DUMONT, MARREY, CHEMETOV, Paris, Banlieue 1919-1939, Paris, Dunod, 1989 

* FAURE, A., Les premiers banlieusards, aux origines des banlieues de Paris (1860-1940), Paris, 

éd. Créaphis, 1991. 

* PERRIER, J., La libération dans les Hauts-de-Seine : 1944-1994, 50ième anniversaire, Neuilly-sur-

Seine, éd. Cyrnéa, 1994. 

* Préfecture de la Seine-direction des Affaires Départementales, Courbevoie, notice historique et 

renseignements administratifs : état des communes à la fin du XIXième  siècle, Montévrain, 

imprimerie Ecole d’Alembert, 1905. 

* Préfecture de la Seine-direction des Affaires Départementales, Suresnes, notice historique et 

renseignements administratifs : état des communes à la fin du XIXième  siècle, Montévrain, 

imprimerie Ecole d’Alembert, 1905. 
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* Préfecture de la Seine-direction des Affaires Départementales, Nanterre, notice historique et 

renseignements administratifs : état des communes à la fin du XIXième  siècle, Montévrain, 

imprimerie Ecole d’Alembert, 1903. 

* VALLAT, C. (sous dir.), Ile de France. Lumière des terroirs, des savoirs, des pouvoirs, Paris, éd. 

Autrement, 2000. 

 

 

Paysage / illustration 
  

* Fédération française de la randonnée pédestre, Les Hauts-de-Seine à pieds, Paris, éd. FFRP, 

1997. 

*  GAILLARD, M., Hauts-de-Seine, Suresnes, impr. Municipale, 1989. 

* MADDY, A., BARTHELET, P., BURGEL, G., LAPOIX, F., Hauts-de-Seine, Paris, éd. 

C.Bonneton, 1990 ; 

* MALHACHE, V., WEILL, G.J., Jardins et paysages des Hauts-de-Seine de la renaissance à l’art 

moderne. Catalogue de l’exposition présentée par les Archives départementales des Hauts-de-Seine 

du 4 mai au 31 juillet 1979, Nanterre, éd. Archives des Hauts-de-Seine, 1982. 

 

Patrimoine industriel 

 

Généralités 

* ANDRIEUX, J.Y., Le patrimoine industriel, Paris, PUF, éd. 1992. 

* BALLANGER, R., Des jardiniers hors de la ville, dans la cité ?, Paris, éd. du Linteau, 1999. 

* BERGERON, L., Le patrimoine industriel : un nouveau territoire, Paris, éd. Liris, 1996. 

* Congrès des entrepreneurs du béton, Sciences et industrie, 100 ans de béton armé 1849- 1949, 

Paris, 1949. 

* DAUMAS, M., L’archéologie industrielle en France, Paris, éd. R. Laffont, 1980. 

* De FICQUELMONT, G.M., BLIN, O., FONTANON, C. (sous dir.), Le guide du patrimoine 

industriel, scientifique et technique, Paris, éd. la Manufacture, 1990. 

* KOLLMANN, V., Le patrimoine industriel, Poitiers, éd. Mémoires d’images, 1992. 

* PINARD, J., L’archéologie industrielle, Paris, éd. PUF, 1985. 

* De ROUX, E., Patrimoine industriel : défense et illustration, Paris, éd. du Patrimoine, 2000. 

* WEBER, F., L’honneur des jardiniers : les potagers dans la France du XXième siècle, Paris, éd. 

Belin, 1998. 
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Ile-de-France, Hauts-de-Seine 

 

* Evolution de la géographie industrielle de Paris et sa proche banlieue au XIXième siècle, 2 vol., 

Centre de documentation d’Histoire et des Techniques, Conservatoire des Arts et Métiers et EHESS, 

1976.  

* CABEDOCE, B., PIERSON, P., Cent ans d’histoire des jardins ouvriers : 1896-1996 la Ligue 

Française du Coin de Terre et du Foyer, Paris, éd. Grâne/Créaphis, 1996. 

*Centre de documentation de l’Histoire des techniques du CNAM, Evolution de la géographie 

industrielle de Paris et sa proche banlieue au XIXième, Paris, 1976. 

* FONDIN, J., Hauts-de-Seine, berceau de l’automobile, Paris, éd. Musée de la colline, 1992. 

* HERVIER, D., "L’usage de l’eau dans une activité de service disparue : la blanchisserie", dans 

La Seine et son Histoire en Ile de France, sous la direction de J. Jacquart, dans Mémoires de la 

Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l’Ile de France, tome 45, 

Paris, 1994.  

* JANTZEN, H., VIALLES, J.B., PISSOT, P., Cent ans de patrimoine industriel dans les Hauts-

de-Seine : 1860-1960, Paris, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 

France-Commission régionale d’Ile de France, 1997. 

* JUBELIN-BOULMER, C., Hommes et métiers du bâtiment, 1860-1940 : l’exemple des Hauts-de-

Seine, Paris, éd. du Patrimoine, 2001. 

* LABORDE, M.F., Architecture industrielle : Paris et environs, Paris, éd. Parigramme, 1998. 

* MARTIGNON, G., Des usines et des hommes : la mémoire des bâtiments et sites industriels de 

Paris et d’Ile-de-France, Fontenay-sous-Bois, éd. Sides, 2000. 

* Topos 92, Architecture industrielle dans les Hauts-de-Seine, 1987, revue du CAUE. 

 

LA DEFENSE 

  

 Généralités  

 

* ARROCHE, R., BONNAT, H., La Défense, itinéraires, Paris, éd. Etablissement public pour 

l’aménagement de la Région dite de la Défense, 1989. 

* BOURGEADE, M.P., L’Après Défense, bilan de l’opération de la Défense, Paris, éd. Chambre du 

Commerce et de l’Industrie, 1986. 

* Comité français pour l’expansion et le rayonnement international de Paris-la-Défense, Paris-La 

Défense, métropole européenne des affaires, Paris, éd. Moniteur, 1989. 
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*GAILLARD, M., Paris : de l’Hôtel de Ville à la Défense : guide de l’axe historique, Amiens, éd. 

Martelle, 1996 

 

Architecture, Art et Patrimoine 

 

* CHASLIN, F., La grande Arche de la Défense, Paris, éd. Moniteur, 1989. 

* COURTIAU, J.P., La Grande arche, Paris, Demi-Cercle, 1994. 

* Etablissement public pour l’aménagement de la Région dite de la Défense, Guide des œuvres 

d’art, la Défense, Paris, 1994. 

* Etablissement public pour l’aménagement de la Région dite de la Défense, 423 et 1 projets pour 

la Tête Défense : le concours international d’architecture de 1983, Paris, 1989. 

* Etablissement public pour l’aménagement de la Région dite de la Défense, Tête Défense : 

concours international d’architecture, Milan, éd. Moniteur, 1984. 

* LANZMANN, J., La Défense, un musée en plein ciel, Paris, éd. Lattès, 1994. 

* de SENNEVILLE, G., La Défense : expression des arts urbains du XXième siècle, Paris, A.Michel, 

1992.  

* von SPRECKELSEN, J.O., La Grande arche : tête Défense, Paris-La Défense, Paris, Demi-

Cercle, 1989. 

* WEILL, G., La perspective de la Défense dans l’Art et l’Histoire, Nanterre, 1983. 

 

Urbanisme et histoire sociale 

 

* DEMEYER, P., GIRARD, F., La Défense pratique  - Cité d’affaires, quartier du Parc : comment 

venir stationner, s’orienter et vivre à la Défense, Nanterre, éd. Handy, 1993. 

* Institut d’aménagement et d’urbanisme, Etude des conditions de desserte ferroviaire du pôle de 

la Défense à partir des gares normandes des lignes du Havre et de Cherbourg : rapport final, mai 

1995, Région Ile de France, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Ile-de-France, 

Région Basse-Normandie, Région Haute-Normandie, 1996. 

* LEVY, R. (sous coord.), L’avenir en banlieue : banlieues riches, banlieues pauvres, le cas 

exemplaire de la Défense / Actes des rencontres de la Fédération des Oeuvres laïques et de la 

Fondation l’Arche de la fraternité, Nanterre, éd. Fédération des œuvres laïques des Hauts-de-Seine, 

1993.  
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HISTOIRE ET SOCIOLOGIE RELIGIEUSE 

 

* CESARI, J., Etre musulman en France : associations, militants et mosquées, Paris, éd. IREMAM, 

1994. 

 * LE BAS, A., Des sanctuaires hors les murs : églises de la proche banlieue parisienne 1801-1965, 

Paris, éd. du Patrimoine, 2002. 

* TERNISIEN, X., La France des mosquées, Paris, éd. A. Michel, 2002. 
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6. 00 Synthèse et propositions pour le projet d’aménagement et de 

développement durable de Puteaux  

 
Puteaux est "officiellement" mentionnée au 12ème siècle par l’abbé Suger comme « nouveau village » 

relevant de la paroisse de Suresnes, dont elle dépend. Durant près d’un demi-millénaire, Puteaux ne fut 

alors qu’un bourg composé d’artisans et d’agriculteurs, Au moment de la révolution industrielle, 

Puteaux assise sur un site géographique et naturel favorable attire usines et industries : en bord de 

Seine, proche de Paris et d’un axe important d’accès à la capitale, la ville amorce dès le début du XIXe 

siècle un développement industriel qui marquera fortement son histoire et sa trame urbaine . La 

création d’un établissement public d’aménagement de la Défense en 1958 introduit une architecture de 

pointe et favorise l’implantation d’un nouveau pôle tertiaire, ce qui accélère la désindustrialisation et 

favorise la mutation d’une ville à fort accent industriel et ouvrier, en une cité résidentielle, ponctuée de 

centres administratifs et de sièges sociaux . 

 

Au terme de cette évolution historique, la commune de Puteaux  se compose de trois parties très 

contrastées .  

- Le Centre Historique sur la Seine et autour de la mairie trouve son équilibre et sa richesse  dans la 

diversité et la mixité de ses composantes humaines et sociales.  

- Le Plateau est essentiellement composé  

• de résidences d’habitat social , d’équipements de proximité et de quelques équipements à l’échelle 

de la ville : la Gare, le Moulin de Chantecocq et le Conservatoire de Musique, le Centre Jules 

Verne  

• de friches industrielles et de larges zones objet d’études et d’action de libérations foncières.  

- La Défense comprend des Sièges sociaux de sociétés nationales et internationales, des centres 

commerciaux Régionaux. Elle constitue un ensemble homogène de tours, de bureaux, sur une dalle 

couronnée par l’Arche de la Défense La desserte de ce fleuron de l’aménagement tertiaire du XXème 

siècle de niveau international est le « boulevard circulaire » ou périphérique de type autoroutier. 

Puteaux est l’une des communes les plus importantes et la plus riche de l’Ouest Parisien par: 

- L’importance économique internationale du bassin d’emploi que représente la Défense dont la 

majeure partie se trouve sur son territoire avec l’Arche, le CNIT, les Quatre Temps  

- Sa situation : sur Seine et sur l’axe majeur Est-Ouest de Paris passant par le Louvre, Les Champs-

Elysées, la Porte Maillot. 
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- Un excellent réseau de transport la reliant à Paris et à l’Ile de France ; une infrastructure générale 

route et fer exceptionnelle 

- Un niveau d’équipement national,  régional et local  

 

Le développement : 

 

1. Il apparaît que le développement de Puteaux doit, tout en ayant toujours une perspective 

d’ensemble, préserver ces identités et ces contrastes, et privilégier des actions facilitant les 

relations et la complémentarité entre ces trois parties. La répartition actuelle des équipements 

permet aux habitants de s’approprier l’ensemble du territoire  de la commune.  

2. La population de Puteaux se stabilise. Vu les rénovations et restructurations du bâti 

parallèlement à la création de logements neufs, il semble que l’augmentation du nombre 

d’habitants restera faible.  

3. La diversité de l’offre de logements fait la richesse du parc de logements. Avec 29 % de son 

parc de résidences principales en logements sociaux (statistiques du recensement de population, 

INSEE, 1999) [ 35 % de logements sociaux selon les normes de la loi SRU qui inclut dans le 

décompte les logements conventionnés]  la commune de Puteaux dépasse largement les 20 % 

exigés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.  

4. Des moyens de locomotion alternatifs à l’automobile sur les axes les plus empruntés 

journellement entre les voies de transports et les équipements et entre les équipements eux-

mêmes seront à rechercher.  

5. L’île de Puteaux remarquable pour l’aménagement  de son parc naturel et pour ses  

équipements doit être protégée ; l’action entreprise doit se poursuivre.  

6. Le risque « inondation » apparaît double, l’inondation par remontée de nappe précédant 

l’inondation par débordement. Ce risque est pris en compte au niveau d’un PPRI en cours 

d’instruction. Il est fondamental que ses indications soient valorisées, et se traduisent de façon 

claire, lisible et volontaire au niveau du PLU. 

7. Le diagnostic patrimonial  préconise quatre directions : 

• conserver l’identité villageoise des 17°-18° s ; vignes, jardins, maisons agricoles, sans en faire 

un centre historique figé et artificiel, ni modifier les caractéristiques (forme des parcelles, 

hauteurs, toitures, couleur des plâtres de Paris, taille des ouvertures en façade) ; mettre en 

rapport ces choix possibles avec la mixité sociale  

• maîtriser la récupération des friches industrielles en pensant la mutation des bâtiments, en 

réfléchissant aux traces de mémoire ouvrière (toponymie, jardins ouvriers, entrepôt Eiffel, 

habitat social…) 
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• repenser les liens Puteaux/La Défense en affirmant une volonté urbanistique de la mairie et une 

meilleure valorisation et gestion d’un patrimoine contemporain très prestigieux mais trop 

« national » actuellement  

• accompagner l’évolution de la ZAC des Bergères où manquent des signes symboliques et 

visibles de l’entrée dans Puteaux depuis Nanterre et La Défense ; repenser les cheminements 

piétonniers de la zone pratiquement inexistants ; éviter l’isolement de la ZAC par rapport aux 

communes périphériques aussi bien qu’avec le secteur des habitats anciens de grande qualité 

patrimoniale : Cartault, Berthelot, Lorieux et moulin Chantecoq.  
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Propositions pour le projet d’aménagement et de développement 

durable 
 

1.  PUTEAUX, UN ROLE A RENFORCER DANS L’OUEST PARISIEN 

 

- La place de Puteaux dans l’aménagement du territoire de l’Ouest parisien.  

Avec sa situation privilégiée, proche de Paris, partie prenante du pôle tertiaire de la Défense, 

Puteaux doit donner à sa dimension résidentielle bien établie une impulsion à la hauteur des 

exigences de confort de ses habitants et des générations à venir . 

- Développer la coopération intercommunale.  

La ville de Puteaux doit affirmer  son rôle de partenaire incontournable dans la coopération 

intercommunale avec Courbevoie et Nanterre sur le territoire de la Défense pour orienter 

solidement son développement vers le 21ème siècle.  

- Valoriser le site de la Défense, axe historique, 

La Défense, gérée par L’EPAD, s’étend sur trois communes : Courbevoie, Nanterre et Puteaux. Le 

projet de créer le premier et le plus important des quartiers tertiaires de la région parisienne a 

parfaitement réussi. Il  faut accentuer le dynamisme avant-gardiste de ce pôle pour lui garantir son 

attractivité nationale et internationale. Le schéma urbain d’une zone piétonne sur dalle distribuée 

par un boulevard circulaire et un niveau de desserte sous dalle a vieilli et pose de nombreux 

problèmes de gestion quotidienne et de sécurité. Une mixité ou une complémentarité de fonction 

est à rechercher afin de réduire le contraste journalier - densité forte de jour, vide le soir - par une 

nouvelle dimension culturelle. 

- Affirmer les apports de l’activité tertiaire sur la commune. La commune de Puteaux est riche 

des très grandes implantations tertiaires de prestige de la Défense et d’une partie du Bord de 

Seine. Cependant, on pourra compléter ces implantations par une diversification de l’offre, en 

programmant des implantations de taille plus réduite, pour des activités plus variées.  
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2. LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE D’UNE MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DE PUTEAUX 

LES PROJETS URBAINS STRUCTURANTS ( LES PRINCIPES), 

o Repenser les relations, les liaisons avec la Défense 

o Accentuer le rôle du Centre Ancien  

o Développer une centralité secondaire sur le Plateau autour du Rond Point des 

Bergères 

o Poser le problème de la création de petites zones d’activités  

 

Méthodes de travail  :  

Nous avons pris comme hypothèse de travail une stabilisation de la population, compte tenu des 

réserves potentielles des ZAC, des opérations de réhabilitation et malgré les démolitions de bâtiments 

vétustes,. Nos propositions visent à améliorer la qualité de la vie des habitants, ce qui implique une 

réflexion  sur certains équipements : augmentation des dimensions ou création de places, de parcs, 

implantation de bâtiments scolaires… 

 

a – Prise en compte et la Maîtrise de la bivalence de la ville 

 

- Une planification de la réduction de la bivalence entre « le Puteaux  traditionnel » et « le 

Puteaux pôle d’activités ». Les difficultés de relations entre les habitants des deux territoires 

contigus aussi différents ne peuvent s’aplanir qu’avec le temps et une volonté commune de 

travailler sur le statut du territoire intermédiaire aujourd’hui, commun demain. 

- La diversité des fonctions urbaines ( emploi, habitat, activité, …) réduit le transit quotidien 

domicile/travail et favorise l’animation locale. Les grandes activités industrielles étant du 

passé, une incitation à l’implantation de PME,  sous forme d’hôtels industriels, de locaux 

réservés à l’artisanat ou de pépinières d’entreprises peut être envisagée. Ces activités seraient 

adaptées à la population locale active ou en voie de l’être.  

- La continuité de la politique de l’habitat, confirme la vocation résidentielle de la ville en 

mettant en place un programme local de l’habitat. La qualité de l’habitat s’améliorant, le parc 

de logement devient plus attractif. Cette transformation se prolonge en améliorant la prise en 

compte des spécificités socio-économiques de la population. et de la dimension historique du 

patrimoine. Les Zones d’Aménagement Concerté représentent un potentiel important de 

logements. 
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- Les logements existants : 

Une enquête doit inventorier les bâtiments et logements estimés dégradés et permettre la mise 

en place d’un plan d’actions de résorption.  

L’OPAH pourra être prolongée et étendue avec le souci permanent du maintien de la 

population sur place. 

Sous réserve du respect des prescriptions techniques des services de la ville, des mesures d’aide 

au ravalement et à la rénovation inciteraient les propriétaires des immeubles ou ensembles 

d’immeubles participant des centralités locales (planche 5.01) à entreprendre des travaux. 

Dans le même contexte d’aides, le regroupement d’une partie des petits logements (une et deux 

pièces) en logements plus grands, mieux adaptés à la population, est à encourager. 

Comme le prévoyait déjà le POS, les principales zones d’habitat pavillonnaire seront délimitées 

et protégées.  

- Les logements neufs :  

Leur nombre sera défini en fonction des objectifs de stabilité ou de croissance de la population 

envisagés. Le retard pris par les ZAC laisse apparaître un réservoir de population. Cependant 

une amélioration de l’habitat entraîne une augmentation de la surface des logements et une 

réduction du nombre des logements qu’il faut compenser. 

- La répartition des logements sur la commune.   

Avec 29 % de son parc de résidences principales en logements sociaux (statistiques du 

recensement de population, INSEE, 1999) [ 35 % de logements sociaux selon les normes de la 

loi SRU qui inclut dans le décompte les logements conventionnés]  la commune de Puteaux 

dépasse largement les 20 % exigés par la loi SRU. Cependant, la répartition du logement social 

et du logement privé détemine des zones trop marquées. Un rééquilibrage favoriserait la mixité 

sociale : 

• par la mise en accession à la propriété de certains immeubles sociaux,   

• par l’implantation de logements neufs locatifs ou en accession, 

• par une nouvelle répartition spatiale , horizontale et verticale, dans les immeubles.  

b – de nouveaux territoires de projets 

- LA DEFENSE, doit trouver une nouvelle dimension culturelle grâce à la relance, au 

développement des équipements en place et à l’implantation d’équipements permanents 

majeurs d’échelle régionale : bibliothèque, médiathèque, musée et conservatoire des nouvelles 

technologies, fondation, centre d’Arts contemporains avec salle des ventes, lieux de spectacles, 

Festival de danse, équipements sportifs. La Défense est un lieu de visite pour les touristes 

étrangers ; elle doit aussi attirer les habitants des quartiers environnants par une convivialité 
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diurne voire nocturne au quotidien : petits cafés, jeux de plein air, expositions temporaires, 

espaces scolaires d’animation et d’information, halte-garderie, …  

 
 

- LES FRANGES DU QUARTIER DE LA DEFENSE 

Pour faciliter les liaisons avec la Défense 

Proposition 1  Une étude est lancée en vue d’ agrémenter, et sécuriser les longs cheminements 

piétonniers (mise en lumière, signalétique, matériaux durables),  et de faciliter les flux 

domicile/travail en augmentation à partir des logements nouveaux du centre. Par ailleurs, les 

liaisons automobiles et piétonnes transversales sont étudiées. Elles permettent le 

développement d’une urbanisation de type Centre Ancien le long de ces voies – le Centre 

Ancien « monte » vers la Défense -. Une partie des espaces construits peut être réaffectée 

(parkings) et, sur les terrains encore disponibles, sont implantés des logements et des activités 

redonnant une échelle de quartier aux fonctions urbaines. Ce travail de ré-appropriation 

humaniserait l’approche des ensembles de bureaux et transformerait le boulevard circulaire en 

voirie de desserte locale ; il resterait à trouver une autre dénomination au « boulevard 

circulaire ». Des activités de type PME pourraient voir le jour sur les espaces récupérés. Les 

espaces résiduels, laissés pour compte, seraient retravaillés pour intégrer la trame verte de la 

ville et agrémenter les cheminements. 
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Proposition 2 (voir schémas) En développement du projet EPAD sur le territoire de 

Courbevoie, le boulevard circulaire est transformé en boulevard urbain à double sens, donnant 

accès aux différents parkings, aux tours et autres bâtiments tertiaires. Le flux de transit étant 

obligatoirement souterrain, le boulevard circulaire aérien du côté de Puteaux peut être  

• Soit démoli et remplacé par un boulevard au sol, desservant une extension du centre 

Ancien de même esprit que dans la proposition 1 mais dans des conditions bien plus 

favorables 

• soit maintenu pour la desserte des tours libérant ainsi le sous-sol technique et permettant 

l’usage hebdomadaire du belvédère  pour les piétons, patineurs et cyclistes et pourquoi 

pas, une fois par an, pour une grande festivité type parade, grand prix automobile « de 

l’économie de l’énergie » (en mémoire à Monsieur De Dion Bouton). 

 

- LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU NORD DE PUTEAUX, LE PLATEAU, LE RESEAU VERT, 

UN POLE D’ACTIVITES RECENTREES. 

• L’aménagement des terrains libérés doit donner son identité au Plateau en créant une 

centralité secondaire.  

Une étude paysagère d’entrée de ville doit s’interroger sur le sens du Rond Point, sur sa 

position par rapport à l’avenue et imaginer le paysage que Puteaux veut  se donner de ce 

point de vue : 

 

   
Proposition 1 : Le Rond Point est bordé côté Sud par une continuité bâtie (mur) interrompue par 

trois failles verticales aboutissement de la rue de la République, du prolongement de la rue 

Bernard et de la rue des Fusillés de la Résistance. Ces failles créent trois portes qui laissent 

deviner un urbanisme paysager. Les immeubles formant le mur renvoient à l’architecture de 

l’avenue Charles de Gaulle et vers la Défense à l’horizon. 
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Proposition 2 : Le Rond Point reste entouré de constructions R+1, R+2 maximum, de jardins, de 

cafés populaires, rénovés s’ouvrant sur le Plateau à travers les voies existantes bordées d’arbres 

et le prolongement de la rue Bernard, livrant directement les espaces  

   
Proposition 3 : La RN 13 est bordée côté Sud d’un immeuble signal continu avec des 

commerces à rez-de-chaussée créant une place plantée, tranquille, côté Plateau . De part et 

d’autre de l’immeuble on accède discrètement au Plateau, la façade courbe guide le regard vers 

l’avenue Charles de Gaulle et la Défense. 

 

Proposition 4 : Même disposition qu’en 3 pour l’immeuble écran mais la place, protégée de la 

RN13 est agrandie pour recevoir un équipement (par exemple un Lycée d’enseignement 

général si celui-ci n’est pas implanté dans le Centre ancien). 

 
• Le programme local de l’habitat, pour établir une mixité plus forte, doit permettre : 

 de continuer et d’accentuer l’action de réhabilitation,  

 de mettre en vente une partie des logements sociaux des ensembles afin d’introduire 

une mixité sociale et de financer les organismes constructeurs 

 de programmer la construction de logements neufs dans le cadre de la ZAC ou sous 

une forme plus libre de lotissements publics ou privés.  

• Les cheminements piétons et cyclistes doivent se poursuivre librement le long des voies 

réaménagées. Ils seront ouverts sur les espaces verts publics ou laisseront percevoir les 

espaces verts privés dont certains resteront accessibles en journée. Des jardins locatifs 

potagers ou simplement d’agrément peuvent être créés à l’intérieur des ensembles de 

logements ou en cœur d’îlot de pavillons et ainsi rappeler le passé agricole. Le parc de 

stationnement sera adapté en conséquence. 
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• Le marché, d’ores et déjà déplacé, doit avoir une architecture facilement identifiable et être 

accompagné d’une place. Ces deux éléments et les  immeubles les bordant dont les rez-de-

chaussée sont animés de commerces forment la centralité secondaire 

• Cette centralité pourrait être renforcée par l’implantation près de cette place d’une structure  

d’accueil pour PME ou d’une pépinière d’entreprises pour nouvelles technologies, d’un 

lycée d’enseignement général . 

 

 

- L’AFFIRMATION DES PROJETS ENTREPRIS SUR LE CENTRE ANCIEN DE PUTEAUX . 

Partie prenante du programme local de l’habitat, le Centre Ancien doit être dynamisé par la 

reprise des actions phares que sont la ZAC du théâtre, la ZAC EDF,  la prolongation de 

l’OPAH et la mise à l’étude des zones Bleues . 

Une réflexion sur l’avenir de l’îlot industriel Ellis en rapport avec la mixité des fonctions  

urbaines doit être menée. 

Plusieurs hypothèses existent : 

 1/ implantation d’activités uniquement, de logements uniquement en ignorant le passé 

industriel du lieu, ou combinaison des deux en plus ou moins grandes  proportions. 

 2/ implantation d’un parc avec un équipement de formation : Lycée d’enseignement général, 

école internationale, université. 

- La place du piéton (ses extensions : terrasses de café, devantures des commerces, kiosques, 

bancs) doit être reconsidérée ainsi que la circulation et le stationnement cycliste. Une partie du 

stationnement de surface devra céder la place aux trottoirs et les véhicules devront rallier les 

parcs de stationnement mis à leur disposition dans les bâtiments existants ou à construire. La 

ZAC du Théâtre pourrait affirmer le Centre Ancien en proposant une place plantée située sur 

un parking souterrain bordée de commerces en rez-de-chaussée, activités et logements en 

étages, en relation directe avec le boulevard Wallace, intégrant le rue Mars et se prolongeant 

jusqu’à la rue Collin,  

- L’ILE ET SES BERGES offrent de nombreuses activités de loisirs. Il serait souhaitable que du 

côté de la ville un aménagement piétonnier et cycliste des berges soit étudié pour faciliter 

l’approche du pont et la traversée vers l’île. Une passerelle au niveau du square Léon Blum ou 

de la rue Soljenitsyne pourrait être envisagée. 
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c – La continuité et la mise en valeur de la qualité environnementale 

- Le fleuve et le relief représentent des atouts majeurs dont il convient de tirer parti. 

- L’île, lieu de détente et de loisir doit être préservée en distinguant matériellement les  espaces 

réservés aux piétons, aux cyclistes, afin de protéger la flore. 

- L’affirmation de la qualité résidentielle à Puteaux :  

• Une trame verte à compléter. 

La vue aérienne de Puteaux révèle une grande variété d’espaces verts. 

Si la plupart, évidents, sont aménagés pour recevoir promeneurs ou/et sportifs, d’autres plus 

discrets, oubliés ou laissés à l’abandon représentent un potentiel intéressant. Superposés ou 

en liaison avec les circuits piétonniers ou cyclistes, ces espaces rythment les déplacements 

urbains. 

• Un programme global de circulation alternative à l’automobile et de stationnement est 

entrepris pour définir les circuits prioritaires en articulation avec les transports en commun. 

La population doit disposer d’un réseau piétonnier efficace. Les trottoirs et pistes cyclables 

empiètent sur les chaussées et forment des itinéraires protégés de promenades 

d’équipements à équipements. Les commerces trouvent des espaces privilégiés, leurs accès 

se font plus librement. Exemple : le boulevard Richard Wallace partiellement piétonnier. 

Les bus adaptés aux migrations journalières se déplacent et stationnent partiellement en 

sites propres.  

• la lutte contre le bruit : prise en compte de l’étude en cours, à croiser avec le programme 

global de circulation alternative et avec le travail sur la trame verte. Un travail commun 

avec les services gestionnaires du tramway, de la RATP, de la SNCF, de l’aviation civile 

(hélicoptère compris) devrait être entrepris pour coordonner une réduction globale des 

nuisances sonores nocturnes et diurnes. 

• le vivant dans la ville, la faune Prenant en considération la multiplicité des espaces plantés, 

et en particulier de l’île, un inventaire (voire une étude) de la flore et de la faune (oiseaux, 

poissons, petits rongeurs) serait intéressant à mener, en collaboration avec les 

établissements scolaires et les associations spécialisées régionales. 

• la définition d’un patrimoine architectural bâti. La ville de Puteaux mérite un inventaire de 

son patrimoine historique. La reconnaissance de ce patrimoine implique des mesures d’aide 

au ravalement et à la rénovation. Ces aides sont accordées sous condition du respect de 

prescriptions architecturales et techniques. 

• les mesures de préservation de certains paysages très spécifiques. La mise en œuvre 

d’actions de valorisation et de protection des vues : sur le Centre Ancien de Puteaux et au 
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de-là sur la Seine et Paris, depuis la corniche du Plateau,  ainsi que sur les tours de la 

Défense depuis les rues orientées Nord-Est, Sud-Ouest   

• la gestion des risques : sous-sol, effet de serre, inondations : la démarche Haute Qualité 

Environnementale sera adoptée pour les programmes d’équipement.  
































































