
L’ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES 
DANS VOTRE MOBILE !

�/ MODE " RÉALITÉ VIRTUELLE "
     • Choisissez le mode " réalité virtuelle " 
        (VR : virtual reality en anglais)
     • Installez les lunettes en les disposant au centre de l’écran
     • Faites correspondre le point orange avec l’un des 
        points d’intérêt en bleu pour vous téléporter.
     • Pour revenir au plan, faites correspondre le point orange         
        avec la bulle bleue contenant l’icône de l’accueil

�/ MODE " TACTILE "
     • Choisissez le mode " tactile "
     • Choisissez l’un des points 
        d’intérêt en bleu pour vous téléporter dans un lieu
     • Si votre téléphone dispose d’un gyroscope, vous 
        n’avez qu’à déplacer le téléphone autour de vous 
        pour que la scène s’adapte. Sinon votre déplacement          
        dans la scène se fera du bout du doigt.

En mode  
" réalité virtuelle " 

ou en mode " tactile ", 
et de chez vous, cette 

application mobile gratuite vous 
propose de vous immerger dans le 
cadre luxuriant de cet ÉcoQuartier 
des Bergères, composé de parcs et 
jardins, cascades et fontaines, le tout 

placé au cœur d’un quartier de 
grande qualité architecturale 

situé à proximité de  
la vie trépidante de  

La Défense.

En partenariat avec : et



  �/ La cascade centrale
  �/ La vue aérienne depuis le Belvédère
  �/ Les terrasses de la Grande Serre
  �/ Le groupe scolaire des Bergères
  �/ La rotonde
  �/ Le marché des Bergères
  �/ La naissance de l’eau
  �/ Les terrasses des restaurants 
      et les commerces
  �/ La cascade de l’accès parking

L’application EcoQuartier 
�D Puteaux est accessible 
gratuitement sur 
Smartphone Androïd 
et Apple.

Appréciez le bien-vivre et l’innovation 
conjuguée au service du développement 
durable, dimensions chères à Puteaux : 
architecture néoclassique et régionaliste, 
avenues généreuses abritant des commerces 
en pied d’immeuble et de nombreux 
équipements publics (école, gymnase, 
centre de loisirs…), gestion de l’eau intégrée, 
biodiversité urbaine recréée, mixité 
fonctionnelle et sociale, gestion durable des 
déchets et forte place aux circulations douces. 

� POINTS DE VUE À ��� DEGRÉS 
VOUS PERMETTRONT DE DÉCOUVRIR 

EN DÉTAIL CE PROJET UNIQUE :

EcoQuartier3D


