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Retrouver l’ambiance « place de village » grâce aux horloges 
Nouvelle Place du théâtre à Puteaux (92) 

 

 
30 novembre 2013 – VINCI Immobilier inaugure, à Puteaux, la « Place du théâtre », un ensemble 
immobilier comprenant des logements, commerces et parkings, et son campanile conçu sur-mesure 
par l’entreprise centenaire Horloges Huchez. Le projet a été réfléchi pour recréer l’ambiance « place 
de village » avec l’Atelier Calliope, architecte, et Horloges Huchez qui a imaginé un campanile avec 
une horloge de 4 cadrans. Ces dernières années, Horloges Huchez a réalisé de nombreux projets 
avec la volonté de créer un cœur de vie dans la ville grâce à ses horloges et équipements 
campanaires. 
 
La « Place du théâtre » et son campanile 
VINCI Immobilier a réhabilité un parking de centre-ville à Puteaux pour réaliser un ensemble 
immobilier comprenant 54 logements, 9 maisons individuelles, des commerces et parkings. Il a fait 
appel à l’Atelier Calliope pour concevoir le projet architectural  avec la volonté de recréer une 
ambiance de village dans cette ville de près de 45 000 habitants aux portes de Paris.  
L’Atelier Calliope a donc proposé un projet organisé autour d’un campanile et ses 4 cadrans avec le 
concours de l’entreprise Horloges Huchez. 

L’expertise Huchez, qui a fêté ses 180 ans en 2012, dans le domaine des horloges 
monumentales a pu s’exprimer pleinement dans ce projet « Place du théâtre ». 
Sur chaque face du campanile se loge 1 cadran rétro-éclairé sur lequel sont 
fixées des aiguilles au design original. 
Les horloges ont été conçues pour afficher l’heure de manière identique sur les 4 
cadrans. Ils sont chacun de 1.40m de diamètre soulignés par des cadres de 2 
mètres de côté. 
Pour les habitants rentrant tard du travail le soir, ils ont été conçus pour être rétro-
éclairés par des lampes fluo-compactes basse consommation.  
Un récepteur central à 4 directions entraine directement 4 minuteries 
mécaniques à moyen-long canon sur lesquels sont fixées des aiguilles en 
aluminium découpées au laser. 

Dans ce projet, Horloges Huchez a été force de proposition pour le choix des couleurs afin de rester 
en harmonie avec le bâtiment et ceux de la ville de Puteaux. Les teintes RAL et une teinte cuivrée 
spécifique ont été réalisées en peinture époxy afin de maximiser la résistance de l’ouvrage dans le 
temps. 

L’installation a été réalisée en coordination avec l’entreprise BATEG du groupe VINCI, qui a construit 
l’ensemble du projet immobilier. 
 

Caractéristiques des horloges 
 1,40m de diamètre et cadre de 2m de côté 
 4 faces principalement en acier, Altuglass et aluminium 
 aiguilles en aluminium découpées au laser  
 Eclairage lampes fluo compactes 190 Watts 
 Système radio-synchronisé 

Projet immobilier 
 Maître d’ouvrage : VINCI IMMOBILIER  
 Maître d’œuvre conception : ARS AEDIFICANDI 
 Architecte de conception : Atelier Calliope  
 Entreprise Générale : BATEG  


