NEW BERKELEY

INVITATION
Le jeudi 20 septembre 2018
à 19h00
Afin de vous présenter les différentes phases de chantier de la
rénovation de l’immeuble
Le NEW BERKELEY à Paris La Défense,
nous vous convions à une réunion d’information au
Centre de Conférences de Cœur Défense, salle Athéna 1
(voir plan de situation au verso)

parisladefense.com

NEW BERKELEY

Plan de situation du centre de conférences de Cœur Défense
Entrée par le hall principal, prendre l’escalator sur la droite ; en bas de l’escalator,
tourner sur la gauche.

parisladefense.com
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Septembre 2018

Démarrage des travaux de
rénovation du NEW BERKELEY
Présentation du projet NEW BERKELEY
Développé par Générale Continentale Investissements et Benson Elliot à Paris La
Défense, Le NEW BERKELEY est un projet de réhabilitation – extension d’un immeuble de
bureaux des années 1970.
L’immeuble est situé à Courbevoie, à l’intersection des rue Guynemer - rue Serpentine
et de l’Avenue de la Division Leclerc, entre le Boulevard Circulaire et les voies SNCF.

Plan de situation – BERKELEY actuel
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Ce projet New Berkeley s’inscrit dans une opération de requalification globale du
quartier portée par Paris La Défense, autour du nouveau carrefour de la Demi-Lune; il
offrira à la vue des riverains et aux usagers un immeuble aux façades souples et
élégantes desservi par un parvis piéton arboré.

Aujourd’hui

Demain
Vue depuis l’escalator du CNIT

En lieu et place du parking intérieur, enchâssé sous le boulevard circulaire, un
ensemble accueillant hall et services sera développé, habillé d’une façade en verre
qui englobera la culée du pont. Le parvis, principal accès piéton à l’immeuble, sera
conçu comme un nouvel espace public plus large et végétalisé, conférant à l’entrée
de la rue Serpentine un caractère moins routier et minéral. Il sera réalisé par Paris La
Défense en cohérence avec le réaménagement du Carrefour de la Demi-Lune.
L’immeuble restera à vocation principale de bureaux et développera à terme 22 300
m², avec la création d’une “proue“ destinée à affiner une silhouette bâtie aujourd’hui
très compacte. La hauteur de l’immeuble restera identique.
Les 4 niveaux de sous-sols seront maintenus pour assurer les besoins en stationnement
des nouveaux occupants, dont des places pour véhicules électriques et deux roues
(motos et vélos).
Le projet New Berkeley s’inscrit également dans une démarche environnementale
exigeante fondée sur l’obtention des certifications HQE Exceptionnel, BREEAM
Excellent et du label Effinergie +.
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L’architecte de ce projet ambitieux est l’agence STUDIOS Architecture et l’entreprise
générale en charge des travaux est la société Bouygues Bâtiment Ile de France.

Démarrage des Travaux
Les travaux de construction démarrent en septembre 2018.
Les premiers travaux sont les suivants :
-

Une phase de préparation administrative du chantier (autorisations administratives
et études préparatoires),

-

Une phase de préparation technique du chantier, d’aménagement de la base
vie et des installations de chantier qui interviendra de septembre à décembre
2018,

-

Une phase de démolition et de dépose des façades existantes sur la période de
septembre 2018 à juin 2019.

Puis, ils se poursuivront avec :
-

La construction de la proue de mars à août 2019,

-

Les travaux de corps d’états techniques et secondaires d’août 2019 à avril 2020,

-

Les travaux du parvis réalisés par Paris La Défense de novembre 2019 à avril 2020.

La date de livraison prévisionnelle est programmée pour le mois d’avril 2020.
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Quels sont les impacts travaux pour vous en termes d’occupation temporaire de
l’espace public ?

Durant le chantier :
Côté immeuble, le trottoir de la rue Serpentine/Guynemer, ainsi qu’une voie de
circulation seront occupés par des installations de chantier.
Des panneaux de signalisation, cheminements et passages piétons seront déplacés
ou installés afin de faciliter l’orientation des piétons et véhicules durant les travaux.
Pendant l’installation et le démontage de la grue (en week-end):
La rue Serpentine/Guynemer, aux abords immediats de l’immeuble, sera fermée aux
véhicules pendant 48h. Les dates seront communiquées préalablement par une lettre
d’information spécifique.
Nous nous engageons pour un chantier à faibles nuisances sur ce projet :
-

En appliquant strictement la Charte de Chantiers à Faibles Nuisances de Paris La
Défense,

-

En respectant les exigences des certifications environnementales visées et relatives
à la gestion d’un chantier à faibles nuisances,

-

En respectant le label Ecosite, label chantier propre développé par Bouygues
Construction, et qui est axé sur les 11 thèmes suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’analyse des risques
Les déchets
Les produits dangereux
Les nuisances sonores
L’air
Le milieu aquatique
La biodiversité́
Les consommations d’énergie
La propreté́ et le rangement
La communication
Les situations d’urgence
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-

En ne réalisant aucun travaux ou opérations bruyantes en dehors de la plage
horaire 8h – 19h du lundi au vendredi.

Nous sommes à votre écoute :
Durant toute la durée du chantier, nous restons à votre écoute, avec :
-

La mise en place d’une boîte aux lettres à proximité de la future base vie,

-

La mise en place d’une adresse mail (berkeley@bouygues-construction.com).

Nous vous informerons régulièrement de l’avancement du chantier :
-

Dans de prochaines lettres d’information,

-

Sur le panneau d’affichage prévu à cet effet qui sera localisé à proximité de la
base vie,

-

Lors de notre participation aux comités riverains organisés par Paris La Défense.

Perspectives à terme du projet NEW BERKELEY

Vue depuis la rue Serpentine
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Vue depuis le Boulevard Circulaire

Vue depuis le Boulevard Marchand
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