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2. Annexes obligatoires 

2.1 Annexe obligatoire n°1 : Renseignements concern ant le maître d’ouvrage 

 

 

L’annexe obligatoire n° 1 est la feuille de renseignements concernant le maître d’ouvrage ; elle est éditée 
séparément. 

 

2.2 Annexe obligatoire n°2 : Plan de situation du p rojet 

La localisation du projet est indiquée au 1/25 000e sur la carte ci-dessous. 

 

 

Figure 1 : localisation du projet au 1/25 000 (fond  photo aérienne Géoportail) 
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2.3 Annexe obligatoire n°3 : prises de vues du site  et de ses abords 

 

Un repérage a été effectué sur place le 23 mars 2018 .  

La figure ci-après localise les prises de vue du quartier dans lequel le site est intégré, présentées au fil des 
pages suivantes. 

 

 

Figure 2 : localisation des prises de vue du quarti er 
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Photographies 1 et 2 : Les quartiers d’habitation a u sud de la gare RER de Rueil-Malmaison. 

        

Photographies 3 et 4 :  La gare routière et la gare  du RER A à Rueil-Malmaison.  
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Photographies 5 et 6 : La Rue Edouard Belin (à gauc he) et la Place de l’Europe (à droite). 

        

Photographies 7 et 8 :  Vue des berges de la Seine et du clocher de l’église Notre Dame de Chatou.
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Photographies 9 et 10 : Cours Ferdinand de Lesseps (à gauche) et poste EDF (à droite). 

        

Photographies 11 et 12 :  La rue Joseph Monier (à g auche) et la passerelle piétonne traversant l’A86 ( à droite).
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Photographies 13 et 14 : Vues de l’A86 depuis la pa sserelle, vers l’Ouest (à gauche) et vers l’Est (à droite). 

        

Photographies 15 et 16 :  Barrière de l’A86 (à gauc he) et vue du bâtiment « Alcon », situé en face du projet (à droite).

Bâtiment 
actuel 
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Photographies 17 et 18 : Bureaux SNC Rueil Les Font aines en construction (à gauche) et bâtiment en cou rs de démolition (à droite). 

        

Photographies 19 et 20 :  Gymnase Michel Ricard (à gauche) et espace vert (à droite).
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Photographies 21 et 22 : Vues de l’A86 depuis le Ca rrefour National, vers l’Est (à gauche) et vers l’O uest (à droite). 

        

Photographies 23 et 24 :  Vue du bâtiment actuel de puis la rue Eugène et Armand Peugeot (à gauche) et vue de la zone d’habitat (à droite). 

Bâtiment 
actuel 
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La figure ci-après localise les prises de vue du site, présentées à la page suivante. 

Outre cela, les photographies n° 31 et 32 donnent un aperçu du sous-sol du bâtiment, occupé par des places 
de stationnement. 

 

 

Figure 3 : localisation des prises de vue du site 
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Photographies 25 et 26 : Vues du bâtiment « Franfin ance » depuis la rue Joseph Monier (à gauche) et de puis la RD 986 (à droite). 

          

Photographies 27 et 28 :  Vue l’entrée principale d u bâtiment (à gauche) et vue depuis la rue Henri Sa inte-Claire Déville (à droite).  
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Photographies 29 et 30 : Vue de la cour interne dep uis la cantine (à gauche) et depuis un bureau à l’é tage (à droite). 

        

Photographies 31 et 32 :  L’entrée du parking. 
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2.4 Annexe obligatoire n°4 : Présentation du projet  

� Contexte 

D’une superficie d’environ 2 421 m², la parcelle de l’opération est située au 57-59 avenue de Chatou dans la 
commune de Rueil-Malmaison.  

Elle est entourée par la rue Henri Sainte-Claire Deville au Nord-Est et par la rue Joseph Monier au Nord-
Ouest.  

Elle est délimitée au Sud-Est par la D986 et l’Autoroute A86 ; des immeubles de bureaux au Nord-ouest et 
Nord-Est. 

Le projet Edison se situe dans le périmètre de la ZAC « Rueil 2000 » qui, créée dans les années 80 en liaison 
avec l’arrivée du RER à Rueil-Malmaison, poursuit jusqu’à aujourd’hui sa politique de développement 
économique. 

� Programme 

Le projet Edison prévoit la reconstruction d’un immeuble neuf de bureaux en lieu et place du bâtiment actuel, 
désuet et ne respectant plus les standards et normes actuelles.   

Le futur bâtiment disposera d’une surface de plancher de 14 000 m² SDP environ, supérieure à la surface 
actuelle, et se développera en R+7+attique (contre R+6 actuellement).  

Le projet prévoit également 4 niveaux de sous-sol (contre 3 actuellement). 

Le nouveau bâtiment proposera :  

• Des plateaux de bureaux et salles de réunions,  
• Un restaurant inter-entreprises et une cafeteria,  
• Un business center,  
• Une conciergerie.  

� Démarche environnementale 

L’obtention d’une double certification environnementale est visée par ce projet :  

• BREEAM International New-Construction v2, 
• WELL Building Standard v1.  

En outre, la stratégie de conception a visé notamment à traiter la façade extérieure Sud avec un vitrage double 
et une protection acoustique contre le bruit de l’autoroute, afin d’assurer le confort des futurs usagers.  

Le confort l’été sera amélioré par la présence du jardin interne, ainsi que par une protection des façades 
intérieures par l’ombre portée du bâtiment « en pont ». 

 

 

 

Le schéma général de l’opération et des visuels de présentation du projet sont proposés ci-après. 
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Figure 4 : Plan de masse 
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Figure 5 : axonométrie du projet – vue depuis le su d 
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Figure 6 : perspective depuis l’est 
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Figure 7 : coupe de principe du bâtiment (est-ouest ) 
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Figure 8 : coupe du bâtiment (nord-sud)  
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Figure 9 : stratégie de conception environnementale  du projet 
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� Chantier et démolitions 

Le projet implique la démolition complète de l’immeuble de bureau présent sur le site. 

 

Figure 10 : localisation des démolitions (vue aérie nne) 

Le diagnostic « amiante », réalisé en 2015 par le Bureau Veritas, a révélé l’absence de matériaux ou produits 
contenant de l’amiante, ainsi que l’absence de flocage, calorifugeage et faux-plafond contenant de l’amiante.  

Toutefois, certaines parties du bâtiment étaient inaccessibles pour le diagnostiqueur qui n’a pas pu effectuer 
les prélèvements. 

La fiche récapitulative du Dossier Technique Amiant e est portée en annexe volontaire n°10. 

Le bâtiment existant fera l’objet d‘un diagnostic amiante complémentaire après libération de l’immeuble de ses 
occupants et avant démolition, afin d’accéder à l’ensemble des zones. 

L’opération faisant l’objet de procédures de certifications environnementales, une charte « Chantier Propre » 
sera établie et mise en œuvre. 

La charte engage les opérateurs des travaux à respecter un ensemble de mesures, visant notamment à éviter 
tout rejet polluant dans les milieux, à limiter et à garantir une bonne gestion des déchets de chantier, à limiter 
les consommations en énergie et eau potable, à réduire les nuisances acoustiques et visuelles, à limiter la 
pollution de l’air, à gérer la circulation et le stationnement des véhicules du chantier, à assurer la sécurité des 
travailleurs, … 

2.5 Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abord s du site 

Le site du projet est actuellement occupé par des bureaux, loués par la société « Franfinance ». 

Il se situe dans une zone d’activités (essentiellement tertiaires) localisée en limite Nord de la commune de 
Rueil-Malmaison, dans un secteur enclavé entre l’autoroute et la Seine. Il s’agit d’un quartier en 
renouvellement, puisque plusieurs bâtiments sont actuellement en démolition ou en construction. 

Toutefois, des zones résidentielles sont implantées à environ 300 m au Nord-Ouest du site, vers la Seine, et 
au Sud de l’autoroute A86, à environ 100 m du site. Le secteur objet d’étude se trouve à proximité d’un 
complexe sportif, à environ 200 m à l’Ouest. 

Ces différents éléments sont localisés sur la figure ci-après. 
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Figure 11 : abords du projet 
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2.6 Annexe obligatoire n°6 : situation du projet pa r rapport aux sites « NATURA 
2000 » 

Le réseau NATURA 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne 
et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.  

Ce réseau mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive 
« Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement 
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres 
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux 
naturels qu’ils abritent. 

La structuration de ce réseau comprend :  

• Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

La carte en page suivante présente le réseau NATURA 2000 le plus proche du site (à plus que 11 km de 
distance). Il s’agit des entités de la ZPS des Sites de Seine-Saint-Denis  (arrêté du 26/04/2006).  

Le site du projet n’est pas en mesure d’accueillir d’espèces visées par la directive, sa modification n’induit 
aucune incidence  sur les intérêts visés par celle-ci. 

D’un point de vue fonctionnel, aucune connexion hydraulique entre ce site Natura 2000 et le site du projet 
n’est pressentie, en raison du fait que : 

• le projet se situe à l’aval hydraulique par rapport au site naturel protégé,  
• la distance entre les deux sites (plus de  10 km) est telle que les possibles interactions en termes de 

fonctionnalité avifaunistique sont négligeables. 
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Figure 12 : repérage des sites Natura 2000 


