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2. Annexes obligatoires 

Annexe obligatoire n°1 : Renseignements concernant le maître d’ouvrage 

La feuille de renseignements concernant le maître d’ouvrage est éditée séparément. 

Annexe obligatoire n°2 : Plan de situation du proje t 

Le plan de situation est proposé ci-dessous, suivant les préconisation d’échelle définies au sein du CERFA 
n°14734*03. 

 

Figure 1 : Localisation du projet au 1/25 000 

Source : élaboration à partir de photo aérienne Géoportail 
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Annexe obligatoire n°3 : Prises de vues du site et de ses abords 

Un repérage a été effectué sur place le jeudi  22 novembre 2018 . 

La figure ci-après localise les prises de vue du site du projet, présentées au fil des pages suivantes. 

 

Figure 2 : Localisation des prises de vue du site 

 
Fond de plan : photo aérienne Géoportail
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Photo 1 : Vue de la station « Pont de Bezons » de l a ligne 2 de tramway 

 

Photo 2 : Vue de l’immeuble de bureaux « Sceneo » 
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Photo 3 : Vue de logements collectifs, rue Jean Jau rès 

 

Photo 4 : Chantier en cours sur le site : démolitio n d’un commerce 
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Photo 5 : Centre commercial sur le site 

 

Photo 6 : Restaurant fast-food sur le site 
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Photo 7 : Parking du centre commercial 

 

Photo 8 : Vue du pont de Bezons depuis le site 
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Photo 9 : Vue du restaurant et du parking occupant le site 

 

Photo 10 : Vue de la façade du centre commercial oc cupant le site 
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Photo 11 : Vue des logements collectifs entourant l e site 

 

Photo 12 : Vue du centre commercial depuis le Quai Voltaire 
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Photo 13 : Vue du croisement entre le Quai Voltaire  (RD311) et la rue Emile Zola (RD394) 

 

Photo 14 : Voie piétonne et cyclable le long de la rue Emile Zola, à l’ouest du site 
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Photo 15 : Vue de la rue Emile Zola et des palissad es de chantier du lot BDS1 

 

Photo 16 : Vue du carrefour liant la rue Emile Zola  à la rue Jean Jaurès 
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Photo 17 : Chantier BDS1 rue Emile Zola 

 

Photo 18 : Croisement entre la rue Jean Jaurès et l a rue Pontoise – exemple de logements collectifs 
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Photo 19 : Palissades de chantier clôturant le sud du site 
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Annexe obligatoire n°4 : Présentation du projet 

� Contexte 

Le secteur d’étude est implanté dans la portion sud de la commune de Bezons, à proximité des limites 
communales de Colombes et Nanterre. Situé aux abords de la station de tramway Pont de Bezons, il est 
desservi par différentes lignes de bus (272, N24, 262, 367…). 

Le site du projet est délimité par la rue Emile Zola à l’Ouest, la rue Jean-Jaurès au Nord et la rue de Pontoise 
à l’Est. 

Sur les emprises du site, sont actuellement présents : 

• Deux commerces : 

• Un restaurant fast-food situé rue Jean Jaurès (« Bâtiment A »), 

• Un centre commercial situé rue Jean Jaurès, côté quai Voltaire (« Bâtiment B »), 

• Une zone de stationnement à destination des clients des deux enseignes. 

A noter que l’enseigne Léon de Bruxelles était aussi présente sur le site (il s’agit du bâtiment à la toiture verte 
visible sur la Figure 3) mais ce bâtiment est aujourd’hui démoli. 

Figure 3 : Emprise du projet (source : fond de plan  Géoportail) 

Source : élaboration à partir de fond de plan Géoportail. 

� Programme  

La surface de plancher (SDP) totale créée par l’opé ration est d’environ 25 074 m² . L’immeuble, qui se 
développe de R+1 à R+7, accueillera des bureaux ainsi que des jardins ou terrasses végétalisées.  

Il comprendra des bureaux, une grande halle d’entrée sur trois niveaux, un RIE, une Cafétéria, des Salles de 
réunion et une salle polyvalente (ERP) / Fitness. 
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� Stationnement 

Le projet prévoit la création de 416 places de stationnement  réparties sur 3 niveaux de sous-sol (1 place 
pour 60m² de SDP).  

� Planning 

Le dépôt du permis de construire est prévu en janvier 2019 (en l’absence de réalisation d’évaluation 
environnementale du projet), le démarrage des travaux en septembre 2019. 

� Accès 

L’entrée principale du bâtiment se fera depuis la rue Jean Jaurès. Le hall d’entrée secondaire sera positionné 
en face de la jonction entre la RD311 et la RD392.  

L’accès des voitures au parking souterrain et à la zone de déchargement se fera depuis la rue de Pontoise. 

� Démarche environnementale 

Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable pour laquelle des certifications 
environnementales sont visées : 

• Certification BREEAM NC 2016 – niveau visé Excellent, 

• Certification HQE BD 2016 – niveau visé Exceptionnel. 

� Parti architectural 

Le projet Bord-de-Seine 2 vient compléter l’ensemble tertiaire marquant la nouvelle entrée de Bezons côté 
Seine. Cette nouvelle opération articule les récents projets de Sceneo et Bord-de-Seine 1 avec les ensembles 
résidentiels existants. Il participe à renforcer la continuité paysagère depuis le quai Voltaire, le long de le Rue 
Emile Zola et de ses espaces publics requalifiés. 

Une attention particulière a été portée à la précise découpe du volume constructible. Ses différentes facettes 
diminuent l’impression de masse du bâtiment depuis la rue. Une large cour centrale autorise des vues vers la 
Seine depuis le programme résidentiel au Nord du site ; ses terrasses arborées en escalier offrent des espaces 
qualitatifs aux utilisateurs et agrémentent les vues transversales vers la Seine. Les deux ailes de bureaux en 
L se répondent en miroir de part et d’autre de ce jardin en R+1. Ils respectent une distance confortable en vis 
à vis, permettant un éclairement naturel très généreux des plateaux. 

Un hall d’entrée accueille les visiteurs à l’angle Nord-Ouest du projet, à proximité de l’arrêt de tramway et des 
halls des autres opérations tertiaires de Bord de Seine. La séquence d’entrée guide le visiteur au cœur du 
bâtiment en offrant une perspective lumineuse vers le jardin central du rez-de-chaussée. Celui-ci communique 
avec le grand espace planté du R+1 par un jeu de gradins paysagers. 

Les façades du rez-de-chaussée sont actives : restaurant d’entreprise, bar, fitness et salles de réunion, BDS2 
est un projet tertiaire qui communique avec son contexte urbain et contribue à l’animation des rues qui le 
bordent. 

La stratégie d’aménagement des plateaux offre une grande flexibilité d’usage et permet une ventilation 
naturelle des locaux réduisant ainsi les consommations énergétiques pour viser les certifications HQE et 
BREEAM. 

� Travaux 

Il s'agit d'un chantier de construction d'immeubles en contexte ur bain , qui suivra les étapes classiques 
de la phase travaux (démolition des bâtiments existants, éventuelles opérations de dépollution du terrain, 
terrassements, excavations, nivellements, construction de nouveaux bâtiments, …).  
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Le projet comportera la démolition préalable de la totalité des bâtiments existants sur l'emprise du projet (deux 
commerces). Des diagnostics amiante et plomb ont été réalisés dans l’enseigne « Léon de Bruxelles », 
actuellement démolie (cf. Annexe volontaire n° 14 : Rapport de mission de repérage des revêtements et 
matériaux contenant du plomb avant démolition Annexe volontaire n° 15 : Rapport de mission de repérage 
de matériaux contenant de l’amiante avant démolition). 

L’aménageur a identifié ces enjeux pour les deux autres bâtiments présents sur le site d’étude. Il s’engagera 
à réaliser les diagnostics de déchets avant démolition qui seront nécessaires. 

L’opération faisant l’objet de procédures de certifications environnementales, une charte de type « chantier 
à faibles nuisances »  va être établie à l’exemple de la charte adoptée pour l’ilot BDS1 (cf. annexe n°8 ). 

Du fait de la présence à environ 100m de la Seine, le chantier pourra nécessiter un rabattement temporaire 
de la nappe.  

 

 

Le schéma général de l’opération et des visuels de présentation du projet sont proposés au fil des pages 
suivantes.
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Figure 4 : Plan de masse du projet 

 
Source : PC 2b, HGA (Hubert Godet Architecte), 08 novembre 201
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Figure 5 : Plan du rez-de-chaussée 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 

Figure 6 : Plan du premier étage (R+1) 

 
 

Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 
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Figure 7 : Plan du deuxième étage R+2) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 

 
 

Figure 8 : Plan du troisième étage (R+3) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 
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Figure 9 : Plan du quatrième étage (R+4) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018  

 
 

Figure 10 : Plan du cinquième étage (R+5) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 
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Figure 11 : Plan du sixième étage (R+6) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 

 

 

Figure 12 : Plan du septième étage (R+7) 

 
Source : SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LPP 2018 
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Figure 13 : Perspectives – Vue de l’entrée par le N ord-Ouest 

    
 

Source : Présentation BDS2 (SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LLP 2018) 
 
 
 



BDS2 

� Demande d’examen au cas par cas 
  2. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF182968 / RICEIF00710-01 CEC - ISZ / DN  05/12/2018 Page 29/60 

Bgp200/10 

Figure 14 : Perspectives - Vue du rez-de-chaussée 

 
Source : Présentation BDS2 (SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LLP 2018) 
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Figure 15 : Vue des jardins en escaliers 

 
 

Source : Présentation BDS2 (SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LLP 2018) 
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Figure 16 : Perspectives – Vue façade Ouest 

 
 

Source : Présentation BDS2 (SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LLP 2018) 
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Figure 17 : Perspectives – Vue aérienne 

 
Source : Présentation BDS2 (SKIDMORE, OWINGS & MERRILL (EUROPE) LLP 2018) 



BDS2 

� Demande d’examen au cas par cas 
  2. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF182968 / RICEIF00710-01 CEC - ISZ / DN  05/12/2018 Page 33/60 

Bgp200/10 

Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abords du  site 

Le site du projet est actuellement occupé par deux commerces et une zone de stationnement  qui sont 
voués à être démolis préalablement à la réalisation du projet. A noter que l’enseigne Léon de Bruxelles était 
aussi présente sur le site, mais ce bâtiment est aujourd’hui démoli.  

Le site du projet se localise dans une zone mixte  : on trouve principalement des logements collectifs mais 
également quelques immeubles de bureaux, des petits commerces, deux groupes scolaires ainsi que des 
maisons individuelles. 

Plusieurs infrastructures de transport  caractérisent le secteur : le terminus du tramway T2 (au nord-ouest 
du site) ainsi que quatre lignes de bus. 

Le site du projet se trouve à une centaine de mètres du lit de la Seine . Il est limitrophe avec les communes 
de Nanterre et Colombes et est situé au carrefour de deux axes routiers structurants de la commune : la rue 
Emile Zola (RD392) et la rue Jean Jaurès (RD311). 

 

Ces différents éléments sont localisés sur la figure ci-après.
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Figure 18 : Plan des abords du site du projet 

 

Source : Elaboration BURGEAP à partir de fond de plan Géoportail. 
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Annexe obligatoire n°6 : Situation du projet par ra pport 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 du dispositif 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 les entités du réseau NATURA 2000 les plus proches du site.  

Il s’agit de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » (code : FR1112013), dont les entités les plus proches du 
site se trouvent à environ 6 km de l’emplacement du projet . 

Ces espaces protégés accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. 
Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins 
régulière les espaces naturels du département Seine-Saint-Denis, et quatre de ces espèces nichent 
régulièrement dans le département : le Blongios nain, le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le 
Pic noir.  

 

Le site du projet est constitué par des parcelles situées en milieu urbain, accueillant déjà des bâtiments 
commerciaux ainsi qu’une zone de stationnement. Ainsi, il 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, il existe une connexion hydraulique via la Seine. Cependant, les sites classés 
Natura 2000 sont situés en amont de la zone de projet et sont distants de plus de 6 km. Ils ne sont donc 
pas soumis à un risque de pollution ou de nuisance. 

Il n’existe aucune autre connexion écologique  entre ces sites Natura 2000 et le site du projet du fait de 
leur éloignement.  

Les possibles interactions en termes de fonctionnalité avifaunistique sont négligeables, compte tenu du milieu 
urbanisé dans lequel le projet s’insère et de la distance importante  des sites Natura 2000 (> 6 km). 
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Figure 19 : Repérage des sites Natura 2000 

 
Source : élaboration à partir de fond de plan Géoportail 
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