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Une résidence jeunes actifs va
s’implanter à Puteaux

EcoQuartier des Bergères
9 avril 2022

Prévention / Sécurité

Ce nouveau bâtiment accueillera les jeunes actifs d’ici le 4e trimestre 2024.

Urbanisme
Habitat

En remplacement de l’immeuble de bureaux « Le Guillaumet » situé avenue
du Général de Gaulle, un nouveau programme imaginé par l’architecte Axel
Schoenert verra le jour en 2024… une résidence étudiante et jeunes actifs de
654 logements.

Permis de louer
Meublé de tourisme
Gestion des déchets

Sur près de 19 000m2, ce nouveau bâtiment offrira à ces futurs habitants des
espaces privés et communs de qualité à deux pas de la gare RER : plusieurs
salles communes de travail, une salle de sport, une cafétéria, des espaces
extérieurs communs végétalisés ou encore des espaces extérieurs privatifs.

Parcs et jardins
Puteaux ville verte et fleurie
Développement durable
Point d’accès wifi
Cimetières
Lieux de culte
Smart City
Applications Ville

Accès rapide

Autres actualités Cadre de vie

ÉcoQuartier3D

Buséolien : les horaires changent

Les bébés de
Puteaux

13 avril 2022
Les horaires de votre service de transport gratuit ont évolué.

ZenBus

LIRE LA SUITE

Objets perdus
Résultats sportifs
Médiathèques

Berges de Puteaux : la replantation terminée

Puteaux Culture

4 avril 2022

Cinéma

Prévue dans le cadre d’un projet de renaturation des berges de l’Île de Puteaux, la
replantation des talus situés côté sud est achevée.

Puteaux & ses
artistes

LIRE LA SUITE

Puteaux Famille
Artothèque

Présidentielle : des démarches électorales simplifiées
Écoquartier

31 mars 2022

Archives

À l’approche des élections, un nouveau portail permet de faciliter la vie des internautes dans
leurs démarches électorales.

Écrire au Maire

LIRE LA SUITE

Agenda
Puteaux TV
Carte interactive

VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS

Actes d’état civil
Formulaires
Puteaux Emploi
Entre Putéoliens
Piscine
Circulations infos
Travaux
Gardes partagées
Pharmacies
Menus des écoles
Puteaux mobile

Mairie en ligne
Vote par procuration
Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès
VOIR TOUTES LES DÉMARCHES

Puteaux TV
Ne manquez aucun évenement

Actualité - 6/04/2022

Actualité - 3/03/2022

Ma petite expo

Borne tactile pour vos
démarches administratives

Après la peinture et la sculpture, le cinéma ! « Ma petite expo » revient, du
16 février au 16 mars, pour sa troisième édition.

Depuis quelques semaines, une borne digitale située dans le hall de l’Hôtel
de Ville vous permet d’effectuer vos démarches simples, en évitant l’attente
au guichet.

Voir toutes les vidéos

Kiosque

Galeries photos

Consultez les dernières parutions municipales

Retrouvez toutes les photos des événements

Puteaux Infos

Infoscope

Programmes

Avril 2022

Janvier 2022

Stages
multisports
printemps 2022

Noël blanc à Puteaux

Commémoration de
l'Armistice du 11
novembre

Prise de la Flamme sous
l'Arc de Triomphe

Remise diplôme
bacheliers 2021

Voir toutes les galeries photos

Voir toutes les parutions

Ma Mairie
Mairie de Puteaux
131, rue de la République

Restez connecté
Horaires

Puteaux, 92800

Attention : l'accueil physique dans
le hall administratif se fait
uniquement sur rendez-vous.

Téléphone:

Lundi : 9h à 18h
Mardi : 13h30 à 18h

01 46 92 92 92

Facebook

Appli mobile

Écrire au Maire

Twitter

Sms

Instagram

Linkedin

Flux RSS

Alerte Mail

Mercredi : 9h à 18h
Jeudi : 9h à 18h*

Inscription à la newsletter :

OK

E-mail

Vendredi : 9h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h**
Voir les horaires en détail
** L'accueil physique et
téléphonique du Service Parking et
Stationnement est désormais
fermé le samedi matin.
* Le service Petite enfance est
fermé au public le jeudi et ne reçoit
que sur RDV le samedi.

Plan de PuteauxVisite virtuelle du hall
administratif (360°)
Trouver un défibrillateur
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