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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 

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 26 octobre 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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Photographie 1 : Vue du chantier de la gare du Gran d Paris Express (GPE) 

 

Photographie 2 : Vue du Centre Technique de la SNCF  
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Photographie 3 : Exemple de logements collectifs à Montrouge, avenue Jean Jaurès 

 

Photographie 4 : Exemple de tissu mixte (logements / activités) à proximité de la gare 

 



SCI BIV MALAKOFF 

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

Réf : CICEIF182673 / RICEIF00703-01 ISZ / DN  09/11/2018 Page 11/54 

Bgp200/10 

Photographie 5 : Bâtiment sis à l’emplacement du si te « BASIAS » IDF9204147 

 

Photographie 6 : Bâtiment sis à l’emplacement du si te « BASIAS » IDF9205906 
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Photographie 7 : Vue des bâtiments de bureaux à l’a ngle RD906 / Rue Paul Vaillant Couturier 

 

Photographie 8 : Vue d’un bâtiment d’habitations av ec commerces en RDC (RD906) 

 



SCI BIV MALAKOFF 

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

Réf : CICEIF182673 / RICEIF00703-01 ISZ / DN  09/11/2018 Page 13/54 

Bgp200/10 

Photographie 9 : Vue du tramway (RD906) Photographie 10 : Le terminus du tramway 
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Photographie 11 : Logements collectifs le long du b oulevard de Stalingrad 

 

Photographie 12 : Bureaux (bvd de Stalingrad) à l’e mplacement du site « BASIAS » IDF9201082 
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Photographie 13 : Logements collectifs (bvd de Stal ingrad) 

 

Photographie 14 : Logements en cours de constructio n, rue Nicomedes Pascual 
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Photographie 15 : Vue du garage situé à proximité d u site du projet (bvd Camélinat) 

 

Photographie 16 : Vue du bâtiment situé en limite n ord-ouest de la parcelle du projet 
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Photographie 17 : Vue des bureaux occupant le site du projet depuis le nord (bvd Camélinat) 

 

Photographie 18 : Vue des bâtiments occupant le sit e du projet depuis le bvd Camélinat 
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Photographie 19 : Vue des bureaux occupant le site depuis le nord (rue Paul Vaillant Couturier) 

 

Photographie 20 : Vue des bureaux occupant le site depuis le sud (rue Paul Vaillant Couturier) 
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Photographie 21 : Espaces verts d’ornement, dans le  site du projet (rue Paul Vaillant Couturier) 

 

Photographie 22 : Maisons désaffectées en face du s ite du projet (rue Paul Vaillant Couturier) 
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Photographie 23 : Bande cyclable (bvd de Stalingrad ) 

 

Photographie 24 : Vue des bureaux occupant le site du projet (bvd du Stalingrad) 
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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 Malakoff, à proximité des limites 
communales de Montrouge et Châtillon. Situé aux abords de la gare Châtillon – Montrouge, il est desservi par 
différentes lignes de transports en commun, à savoir : la ligne 13 du métro, la ligne T6 du tramway, plusieurs 
lignes de bus (475, 323, 194, 388, …).  

A terme, la gare de Chatillon-Montrouge sera desservie par la L15 Sud du Grand Paris Express, ce qui 
permettra une connexion rapide avec les autres territoires de la proche couronne de Paris. 

Sur les emprises du site, sont actuellement présents : 

• deux bâtiments de bureaux : 

• l’un situé au 8-16 rue Paul Vaillant Couturier (« bâtiment A »), 

• le second situé au 168 boulevard Camélinat (« bâtiment B »), 

• une maison individuelle, 

• un local de bureaux / laboratoires désaffecté (société « UNGDA »). 

 

Il est à noter que le site est proche des faisceaux ferroviaires qui permettent de relier la gare Montparnasse 
au technicentre de la SNCF, dédié à l’entretien des TGV (cf. Figure 3). 

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

Source : élaboration à partir de fond de plan Géoportail. 



SCI BIV MALAKOFF 

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

Réf : CICEIF182673 / RICEIF00703-01 ISZ / DN  09/11/2018 Page 22/54 

Bgp200/10 

� Programme  

La surface de plancher (SDP) totale créée par l’opé ration est d’environ 13 900 m² . 

L’immeuble se développe à R+5, montrant une organisation en « Z » : les noyaux sont positionnés en partie 
centrale pouvant regrouper toutes les fonctions du programme (ascenseurs, escaliers, sanitaires, locaux 
techniques, stockage, espaces reprographies, ...) 

Les plateaux ont une épaisseur d’environ 20 m permettant l’emplacement des zones de bureaux toutes en 
premier jour. Cette disposition permet de limiter les consommations d’éclairage (qui représente en moyenne 
55% de l’ensemble des postes consommateurs d’énergie d’un bâtiment tertiaire). Elle permet également 
d’augmenter le confort visuel des usagers. 

Le palier d’ascenseurs et d’escalier du noyau principal est traité dans un volume ouvert et largement éclairé 
sur l’extérieur. 

Le bâtiment de bureaux sera organisé de la manière suivante :  

• RdC-Bas : hall d’accueil, et plateaux de bureaux,  

• RdC-Haut : plateaux de bureaux et une salle de réunion,  

• Rez de Jardin (lieu de vie commun donnant sur des espaces extérieurs végétalisées.) : restauration, 
cafétéria, cuisine, salle de fitness, salle polyvalente, …,  

• Du R+1 au R+5 : plateaux de bureaux, 

• Du R-1 au R-3 : les niveaux dédiés au stationnement. 

Le projet prévoit d’accueillir environ 1 500 emplois . 

� Stationnement 

Le projet prévoit la création de : 

• 19 places de stationnement dédiées aux deux roues motorisés, 

• 127 places de stationnement dédiées aux voitures dans les trois niveaux de sous-sol. 

Il est à noter que 26 places seront pré-équipées pour accueillir des voitures électriques. 

Le local vélos est prévu en partie à RDC de l’immeuble coté Boulevard Camélinat et complété d’une surface 
au sous-sol, d’une surface totale de 210 m². 

� Planning 

Le dépôt du permis de construire est prévu en décembre 2018, le démarrage des travaux en été 2019. 

� Accès 

L’entrée principale des bureaux se fera depuis la rue Paul Vaillant Couturier, alors que le hall d’entrée 
secondaire sera positionné sur le Boulevard Camélinat. Un jeu d’emmarchements viendra liaisonner le hall 
principal avec la rue Paul Vaillant Couturier. 

L’accès au parking se fera depuis la Rue Paul Vaillant-Couturier. 

� Implantation 

Les immeubles existants sont de faibles emprises et de faibles hauteurs (R+1) à l’Ouest et d’une volumétrie 
équivalente sur la rue Paul Vaillant Couturier. 

L’insertion de l’immeuble permet à la fois de se positionner dans la continuité des volumétries existantes du 
site, de proposer des espaces de respiration et d’agrément, tout en respectant les contraintes imposées par 
le PLU.  
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� Démarche environnementale 

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

• Certification BREEAM 2016 – profil visé Very Good à Excellent, 

• Certification HQE BD 2016 – profil visé Très Performant à Excellent, 

• Label OsmoZ – levier Bâti,  

• Label Effinergie+. 

Une étude d’ensoleillement a été réalisée dans le cadre de la conception du projet (cf. extrait ci-dessous). 

Figure 4 : Ensoleillement à l’équinoxe d’été (21 ju in, de 07h à 22h) 

   
Source : Etude d’ensoleillement, ETAMINE, 06 novembre 2018 

� Parti architectural 

Le site présente un dénivelé d’environ 2,80 m du Nord au Sud : la nouvelle construction s’implantera dans le 
respect de ces pentes. 

Le bâtiment se développera en R+5 (avec une terrasse en R+6), avec 2 niveaux de sous-sol dédiés au 
stationnement. 

L’ambition des concepteurs du projet a été de prendre en considération le site, sa morphologie, ses contraintes 
et ses points forts mais également de développer un projet répondant à des nécessités de fonctionnement 
tout en générant un lieu de vie qualitatif. 

L’objectif a été aussi de proposer une architecture sobre et efficace, donnant au site une identité propre et en 
misant sur la qualité de vie des salariés qui investiront les lieux. 

Des 3 points marquants du site partent les 3 axes de développement du projet : 

• Grande visibilité du site depuis le boulevard Camélinat et des voies SNCF, 

• Ouverture sur le paysage environnant,  

• Insertion du bâti dans le végétal. 

Sur ce projet, l’intention a été de développer un projet rationnel et optimisé en termes de bureaux, tout en 
apportant une réponse architecturale ambitieuse, identitaire et pérenne. La conception du projet a visé ainsi à 
maximiser la constructibilité, tout en proposant un produit emblématique, innovant et évolutif. 
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� Parti paysager 

Conformément aux dispositions du PLU, 35% de la surface du terrain sera traitée en espaces végétalisés 
(c’est-à-dire au moins 1 283 m²), respectant ainsi les prescriptions du SRCE. 

L’aménagement des espaces extérieurs est conçu comme un principe d’entremêlement du végétal et du 
minéral. Pour les terrasses accessibles, un jeu de pavages et dallages de divers coloris formant des bandes 
s’étend, puis laisse place aux bandes végétales, incluant des jardinières rectangulaires en résine. Des joints 
engazonnés (inférieurs à 2 cm) marquent une transition vers des bandes de végétation.  

Le patio RDJ Sud , en partie en pleine terre, est muni d’une terrasse de 204 m², rendant la circulation plus 
facile. 4 strates de végétation caractérisent cet espace : herbacées, couvre-sol, arbustes et arbres. Les 
essences plantées sont choisies pour leur adaptation aux conditions ensoleillées et de mi-ombre qu’offre la 
position du patio (exposition Sud). 

Le patio RDJ Nord  reprend le même principe de bandes de longueur variées et parallèles au bâtiment dans 
sa longueur sur 122 m². Les plantes y sont choisies pour leur adaptation aux conditions de mi-ombre à 
ombragées. La terrasse de 143 m² sert d'espace de repos. 

Le jardin sur dalle au RDC Haut  est composé de bandes végétales et minérales qui s’entrecroisent. L’angle 
Nord-Est reste dégagé pour créer un espace de convivialité de 126 m². Le RDJ Ouest , d’une surface totale 
de 199 m², garde les mêmes principes d’aménagement. 

La toiture  de 1817 m² au total vient participer à la végétalisation de l’îlot. Une partie du toit sera végétalisée 
avec des bandes de sedum et de graminées (la rendant inaccessible) sur 1 519,5 m² et l’autre partie (côté 
Nord-Est) sera un aménagement minéral, permettant un accès de façon à pouvoir profiter de la vue (sur 
297,5 m²). 

Figure 5 : Coupe de principe des jardins et du RDC 

 
Source : HGA (Hubert Godet Architecte) + SLG Paysage, 09 novembre 2018 



SCI BIV MALAKOFF 

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

Réf : CICEIF182673 / RICEIF00703-01 ISZ / DN  09/11/2018 Page 25/54 

Bgp200/10 

Figure 6 : Coupe de principe de plantation sur dall e en bande 

 
Source : HGA (Hubert Godet Architecte) + SLG Paysage, 09 novembre 2018 

 

Figure 7 : Exemple d’une palette végétale : Végétau x tapissants ombre 

 
Source : HGA (Hubert Godet Architecte) + SLG Paysage, 09 novembre 2018 
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� Gestion des eaux pluviales 

D’après la Notice de gestion des eaux pluviales du projet, le volume de rétention , calculé pour une pluie de 
fréquence décennale (10 ans) avec un débit de fuite de 2 l/s/ha (rejet sur réseau unitaire), est de 95 m3. Avant 
rejet sur le collecteur unitaire existant, la rétention est limitée par un ouvrage de régulation de débit 1l/s. 

Ainsi, les toitures et les terrasses végétalisées, les espaces verts sur terre-plein et sur dalle, permettent de 
stocker une partie des eaux pluviales du projet au sein de la parcelle.  

Pour plus de détails, se référer à l’annexe n°16 . 

� 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 opération de dépollution du terrain, 
terrassements, excavations, nivellements, construction de nouveaux bâtiments, …).  

Le projet comportera la démolition préalable de la totalité des bâtiments existants sur l'emprise du projet (cf. 
photographie 18) : deux immeubles de bureaux, une maison individuelle, un local de bureaux / laboratoires. 

Aujourd’hui, les diagnostics avant démolition n’ont été réalisés qu’en partie. Toutefois, l’ensemble des 
bâtiments présents sur le site feront l’objet de diagnostics des déchets avant démolition. 

De même, un plan de gestion des déblais / remblais sera réalisé afin d’estimer le volume des terres à évacuer. 

Concernant la gestion des déchets ordinaires, le centre de tri le plus proche est le centre Taïs Châtillon, situé 
à 0.9 km du site. Concernant la gestion des déchets dangereux, le centre de traitement le plus proche est le 
centre EPUR Ile-de-France, situé à 28 km du site. Toutefois, une plateforme de regroupement des déchets 
dangereux est disponible dans un centre plus proche du site, le centre REVIVAL, situé à 9.8 km. 

L’opération faisant l’objet de procédures de certifications environnementales, une charte de type « chantier 
à faibles nuisances »  a été établie (cf. annexe n°12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 : Plan de masse du projet 

 
Source : PC 2b, HGA (Hubert Godet Architecte), 08 novembre 2018 
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Figure 9 : Plan de principe de branchement des rése aux 

 
Source : CL Infra,  Novembre 2018
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Figure 10 : Coupe longitudinale 

 
Source : PC 3, HGA (Hubert Godet Architecte), 08 novembre 2018 

 

Figure 11 : Coupe transversale 

 
Source : PC 3, HGA (Hubert Godet Architecte), 08 novembre 2018 
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Figure 12 : Perspectives 

    
 

Source : HGA (Hubert Godet Architecte), 08 octobre 2018. 
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Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abords du  site 

Le site du projet est actuellement occupé par deux bâtiments de bureaux, une maison individuelle, un local de 
bureaux/laboratoires, qui sont voués à être démolis préalablement à la réalisation du projet.  

Le site du projet se localise dans une zone très hétérogène : des bâtiments de logements collectifs côtoient 
des immeubles de bureaux, des petits commerces ou des grandes surfaces, ainsi que quelques maisons 
individuelles. 

Plusieurs infrastructures de transport caractérisent le secteur : les infrastructures ferroviaires de la ligne 13 du 
métro et du TGV (au Nord-Est du site), le terminus du tramway (au sud du site). 

 

 

Ces différents éléments sont localisés sur la figure ci-après.
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Figure 13 : Plan des abords du site du projet 

  

Source : élaboration 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 10 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 de 
bureaux. 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 n’existe aucune connexion hydraulique ni écologique  entre ces sites 
Natura 2000 et le site du projet.  

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 (> 10 km). 
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Figure 14 : Repérage des sites Natura 2000 

 
Source : élaboration à partir de fond de plan Géoportail. 


