L’HÔTEL DE VILLE
DE PUTEAUX
HALL ADMINISTRATIF
hôtel de ville de puteaux
L’agence Axel Schoenert architectes a livré la
restructuration partielle de l’hôtel de ville de
Puteaux.
Située dans le département des Hauts-de-Seine,
la ville de Puteaux incarne parfaitement l’alliance
entre tradition et modernité. Quartier d’affaires,
lieu de vie et de culture, elle sait mettre en valeur
son patrimoine et innover. Au cœur de la ville, la
mairie est à proximité de la Défense, principal
quartier d’affaires d’Europe.
En 2010, la ville décide d’engager la rénovation
du hall administratif : le projet concerne l’ensemble du cheminement depuis l’entrée principale, située rue de la République, vers le hall et
les bureaux. élément essentiel, le bâtiment de
l’hôtel de ville constitue une référence architecturale incontournable et majeure dans la vie des
donnant un nouveau souffle à son hall, repenser
habitants.
Mettre en valeur l’architecture caractéristique l’espace dans son ensemble afin qu’il soit à la
du style des années 1930 du bâtiment tout en fois fonctionnel, qualitatif et efficace pour ses
agents ainsi que pour ses visiteurs, ont été les
défis de l’agence Axel Schoenert architectes qui
remporte le concours de la maîtrise d’œuvre.
Adoptée par la ville de Puteaux, la réponse de
l’agence définit une ambiance harmonieuse, s’intégrant parfai-tement au style architectural des
années 1930 de l’hôtel de ville, tout en insufflant
un esprit contemporain. La restructuration, qui
s’inscrit dans une démarche de développement
durable, est en cours d’obtention de la certification Qualiville, relatif à la qualité du service rendu à la population.
Véritable parti pris architectural, le hall d’accueil,
fluide et harmonieux, reflète la vitalité de la ville.
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PROGRAMME
ARCHITECTURAL:
CONCEPT ET ENJEUX

activités municipales et à la consultation des
sites administratifs.

L A CONFIDENTIALITÉ EN TOUTE
TR ANSPARENCE ̶ LES BULLES
La restructuration partielle de l’hôtel de ville se
déploie depuis l’entrée principale vers le hall et
les bureaux, sur une surface de 1050 mètres
carrés. Le réaménagement complet du hall administratif se traduit par une nouvelle organisation
fonctionnelle des services ainsi qu’une recomposition spatiale du point d’accueil, des espaces
d’attente et des bureaux.
L’objectif est de créer un lieu polyvalent tout en
y intégrant des zones confidentielles. Privilégier
la proximité entre les habitants et les services
administratifs est essentiel. Aller à la mairie devient un déplacement agréable et efficace.

Dans cette continuité s’ouvre l’espace central
polyvalent. La grande banque d’accueil — en
résine acrylique blanche — oriente les visiteurs
vers le service personnalisé qui lui est destiné
et permet en cas d’affluence, une gestion optimale des flux. Un lieu ludique dédié aux enfants et une salle d’attente confortable permettent aux visiteurs de patienter de façon
agréable. De chaque côté de la banque d’accueil, des bulles aux parois vitrées accueillent
les guichets, avec pour seule structure une
maille métallique blanche et laquée. Transparents et lumineux, ces bureaux sont reliés à
l’espace commun, tout en garantissant la confidentialité que requiert leur fonction. La réorganisation des bureaux avec des cloisons vitrées permet de bénéf icier d‘un éclairage
naturel.

Blanc, épuré et moderne, le design intérieur allie
transparence et luminosité pour mettre en va- Depuis son origine, l’agence A xel Schoenert
leur la verrière existante, et crée ainsi un jeu de architectes conçoit des projets qui s’intègrent
par faitement dans le paysage, respecte les
reliefs et d’ombres portées.
normes environnement ales les plus rigouLa création d’un sas contemporain en verre sé- reuses, tout en of frant des réalisations de
rigraphié — reprenant l’architecture des portes haute qualité à un coût étudié. Consciente que
en fer forgé des années 1930 — permet d’ac- l’architecture et ses actions ont des consécueillir les visiteurs et d’accéder au hall tout en quences immédiates sur l’environne-ment mais
répondant au confort thermique et acoustique, aussi dans le futur, l’agence A xel Schoener t
révélant l’espace originellement circulaire de architectes, qui ne cesse de s’interroger quant
l’entrée du hall. De chaque côté de l’entrée in- aux solutions à mettre en place, intègre au sein
térieure, des espaces de présentation en résine de ses projets une démarche environnemenacryli-que blanche, matériau contemporain et tale systématique en s’entourant de spéciarésistant, sont dédiés à la documentation des listes de grande qualité.
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FICHE TECHNIQUE
ET INTERVENANTS

PROGRAMME

GESYS

Mission de restructuration partielle de l’hôtel de bureau d’études fluides
ville : entrée, hall, bureaux des différents services
administratifs
2R INGENIERIE
bureau d’études structure

LOCALISATION

131, rue de la République 92800 Puteaux

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Mairie de Puteaux
131, rue de la République
92800 Puteaux

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Axel Schoenert architectes

SURFACE
1050 m²

QUALICONSUL

T bureau de contrôle

ELYFEC SPS

coordinateur SPS

QUASSI

coordinateur SSI
Travaux réalisés en lots séparés.

IMAGES

© Luc Boegly
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PLAN DE L’HÔTEL DE VILLE

PLAN DU HALL ADMINISTRATIF
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1. ENTRÉE
2. ESPACE DOCUMENTATION
3. ACCUEIL
4. SALLE D’AT TENTE
5. ESPACE ENFANTS
6. BULLES
7. BUREAUX
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AXEL SCHOENERT
ARCHITECTES
MAÎTRISE D’OEUVRE

Axel Schoenert a fondé l’agence franco-allemande A xel Schoener t architectes avec son
épouse Zsofia Varnagy, architecte d’intérieur,
en 1999 à Paris.
L’agence développe ses activités dans les domaines de l’architecture, de l’architecture d’intérieur, du design et de la création de mobilier.
Forte d’une équipe multiculturelle, la priorité
qu’elle s’est donnée est de promouvoir une vision éclectique de son travail et de privilégier
la diversification de la commande. Intervenant
en France et à l’international dans les secteurs
tels que les bureaux, hôtels, restaurants, spas,
logements, bâtiments publics et équipements
culturels, l’agence possède aussi bien un savoirfaire dans le neuf que dans le cadre de réhabilitations complexes.
Parmi ses projets les plus marquants, se dis- Paris Gare de l’Est, s’impliquant dans des quartinguent le hall administratif de la ville de Pu- tiers en pleine revitalisation.
teaux, des immeubles de bureaux tels que la Espaces culturels et restaurants font également
Tour Prisma à la Défense, le ON 55 Haussmann, partie des références de l’agence à Paris – elle
le Paris Eight et le Centre d’affaires Paris Vic- a par exemple restructuré la galerie le Moulin
toire, situés dans le quartier central des affaires Joly et la Cantine du Faubourg – mais aussi à
parisien. L’agence réalise de nombreux hôtels, l’international, avec notamment la conception
spécialisée tant dans les boutiques-hôtels – elle du théâtre d’Hambourg ou celle du Tsum à
a entre autres réhabilité l’hôtel Gabriel, le pre- Moscou. L’agence compte également parmi ses
mier boutique-hôtel detox parisien – que dans projets remarquables des équipements de redes projets hôteliers de grande envergure, mise en forme, tels que le spa Le Melt à Dubaï
comme le Paris-Vélizy, le Terminus Nord ou le ou le centre de protonthérapie à Marbella.
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CONTACT AGENCE
AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
20, avenue de l’Opéra | 75001 Paris
Service communication
e-mail : communication@as-architecture.com
tél : +33 1 44 55 34 87
www.as-architecture.com

