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Chantier Origine
Travaux en cours
Démarrage des travaux de construction du projet Origine avec l’enlèvement des terres
suivi de la construction des 3 niveaux en infrastructure.

Vue du projet depuis le boulevard de la Défense

Le site après démolition de l’immeuble Défense 1

Situé à Nanterre entre le boulevard des Bouvets, boulevard Aimé Césaire et boulevard
de la Défense, en lieu et place de l’ancien immeuble Défense 1, le projet Origine
développe :




2 immeubles à usage de bureaux et services d’une surface totale de 70 000 m²
1 immeuble de logements d’une surface de 11 000 m².
2 locaux commerciaux et une crèche.

Ambition environnementale du projet Origine
Soucieux de l’environnement, ICADE a fait le choix d’inscrire le projet ORIGINE dans une
démarche environnementale ambitieuse basée sur l’obtention des certifications et labels
d’excellence : HQE, BREEAM, LEED, WELL, E+C-, BIODIVERCITY.
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Un chantier à faibles nuisances - nos engagements









Appliquer la Charte des Chantiers à Faibles Nuisances de PARIS LA DEFENSE.
Respecter l’article 5 du 23 juin 2010 de l’arrêté de la commune de Nanterre concernant
les travaux bruyants. Les travaux bruyants se feront les jours de semaine entre 7 h et 19 h.
Minimiser les impacts du chantier sur son environnement immédiat.
Privilégier les engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible.
Mettre en place des appareils de mesure acoustique.
Nettoyer régulièrement les accès et issues du chantier.
Limiter les déchets de chantier et valoriser les déchets produits.
Appliquer la charte chantier faible impact environnemental (certifications HQE).

Planning prévisionnel des travaux






Début des travaux : mars 2018
Construction des parkings : mars 2018 à février 2019
Construction des étages : février 2019 à novembre 2019
Lots techniques et second œuvre : mai 2019 à octobre 2020
Pose de la façade et aménagement des espaces verts : octobre 2019 à novembre 2020

Quels sont les impacts pour vous ?
Pendant toute la durée du chantier, le trottoir du boulevard des Bouvets côté impair est
condamné le long de la palissade de chantier ORIGINE. Une signalétique dédiée est installée
afin de faciliter l’orientation des piétons.

A votre écoute
En cas de problème,
une boite aux lettres est mise en place à l’entrée du chantier ainsi qu’une adresse mail dédiée
(nanterre-origine.riverain@vinci-construction.fr)
En cas de dysfonctionnement sur l’espace public,
contacter Paris La Défense via le formulaire

Information de l’avancée du chantier




Par lettres d’information régulières
Sur le panneau « informations riverains » sur site
Lors de notre participation aux comités riverains organisés par PARIS LA DEFENSE.

parisladefense.com

