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ANNEXE 2 - PLAN DE SITUATION

BNP PARIBAS IMMOBILIER – PROJET METROPOLE - Dossier de demande d’examen au cas par cas

Localisation

Le site sur lequel s’inscrit le projet est localisé à Puteaux dans le département des Hauts-de-Seine. Plus précisément,  il est situé aux 46-52 rue Arago à Puteaux à l’emplacement actuel d’un 

bâtiment de bureaux BNP Paribas  occupé.

L’emprise de l’opération est bordée par des tours et située à environ 200 m de la Seine.

De l’autre côté de la rue Arago s’érige un important immeuble d’habitation, la résidence Minerve qui s’étend sur  l’ensemble de la rue Arago et Paul Lafargue au nord de son croisement avec la rue 

Arago. Au niveau de cet angle se  situe l’école primaire « La Rotonde ».

l e m é t r o p o l e
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ANNEXE 3 - SITUATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Aujourd’hui, l’emplacement du futur projet s’inscrit dans une zone fortement imperméabilisée car construite. Il subsiste une bande naturelle le long de la rue Arago avec un alignement

d’arbres.

Soucieux de la prise en compte des enjeux écologique le Maître d’Ouvrage a fait intervenir un écologue pour vérifier la présence d’espèces patrimoniales au sein de cette petite bande

naturelle.

Cette expertise n’a mis en évidence aucune espèce patrimoniale présente aux abords du projet, notamment du fait que la bande naturelle est très étroite et entrecoupée par des voies

piétonnes.
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ANNEXE 3 - SITUATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Vue n°1 - RueBellini
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ANNEXE 3 - SITUATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Vue n°2 - RueArago



ANNEXE 4 - PLAN MASSE DU PROJET

Source : BNP PARIBAS REAL ESTATE / BECHU + ASSOCIES
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ANNEXE 5 - OCCUPATION DU SOL

Source :
Géoportail

0 50 100 150 200m

Localisation indicative du site

Légende*

* Nomenclature en 11 postes

10

BNP PARIBAS IMMOBILIER – PROJET METROPOLE - Dossier de demande d’examen au cas par cas

Comme le montre l’illustration ci-dessus réalisée, extrait de la carte dynamique de Géoportail, l’environnement du site est essentiellement occupé par de  l’habitat collectif et 

s’inscrit au cœur d’une zone d’activité.

Le projet s’inscrit sur une parcelle actuellement occupée par un même usage. Il n’aura donc pas d’incidences significatives sur la socio-économie du secteur déjà 

fortement marqué par l’activité tertiaire étant donné sa proximité avec le quartier d’affaires de La Défense. Il engendre toutefois une augmentation de la surface de 

plancher à environ 27.000 m². 

L’ambition du projet est davantage axée sur la prise en compte des nouveaux standards d’immeubles de bureaux pour offrir à ses occupants de meilleures conditions de 

travail. 
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ANNEXE 6 - EXTRAIT DE LA CARTE DES ZONES NATURA 2000

Il n’existe pas de site Natura 2000 dans le département des Hauts-de-Seine. Le plus proche est l’un des ilots de la ZPS « Sites de Seine Saint-Denis 

» localisé à environ 8 km au nord-ouest du projet. L’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, qualifié de ZPS se situe à environ 20 km à l’est du projet. 

Source : Géoportail
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