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n°01 Mai 2018 

Démarrage des travaux de 
construction du projet Versus 

Présentation du projet Versus 

Développé par Demathieu Bard Immobilier au sein du projet « Cœur de Quartier » 
dont Paris La Défense est l’aménageur, Versus est un programme de logements 
dessiné par l’architecte Gaëtan Le Penhuel. Il est situé le long des Terrasses 7 et 8, à 
l’angle du boulevard Jules Mansart et de la rue Blaise Pascal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation 
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D’une architecture contemporaine, qualitative et dynamique, Versus fait écho aux 
bâtiments installés le long des Terrasses, face au vaste territoire du Grand Paris, au 
travers d’une double peau de verre protégeant les logements. 
 
En cœur d’ilot, le programme propose un espace apaisant comportant une façade 
en bois, des balcons et un jardin potager partagé en toiture accessible aux 
habitants. 
Les deux bâtiments développent 9 et 5 étages posés sur un socle rez-de-chaussée 
composé de logements duplex, de locaux de services (micro-crèche privée et 
services) et de stationnements couverts. 
 
L’opération comporte 69 logements dont 41 en accession à la propriété et 28 en 
financement social. 

Le projet Versus s’inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse basée sur 
l’obtention de la certification NF Habitat et le label Effinergie +. 

Démarrage travaux 

Les travaux de construction démarreront en mai 2018. 

Les premiers travaux sont les suivants : 

- Phase préparatoire (autorisations administratives, études préparatoires) : mai 
2018 

- Installation de la base vie boulevard Abdenbi Guémiah : été 2018 
- Terrassements : juillet 2018, le projet ne comportant pas de sous-sol, cette 

phase aura très peu d’impact sur le voisinage (peu de camions, délais 
courts…) 

- Installation de la grue sur le terrain et début du gros œuvre : juillet 2018 
- Date de livraison prévisionnelle : T1 2020 
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Quels sont les impacts travaux pour vous ? 

Une partie du trottoir boulevard Jules Mansart et passage Mansart sera condamnée 
pour les besoins du chantier. Une signalétique dédiée sera installée afin de faciliter 
l’orientation des piétons. 

Nous nous engageons pour un chantier à faibles nuisances sur ce projet : 

- Appliquer la Charte des Chantiers à Faibles Nuisances de PARIS LA DEFENSE 
- Appliquer la Charte Chantier Faible Impact Environnemental (certification NF 

Habitat)  
- Minimiser les impacts du chantier sur son environnement immédiat  
- Mettre en place des appareils de mesure acoustique  
- Privilégier les engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible 
- Nettoyer régulièrement les accès et issues du chantier  
- Limiter les déchets de chantier et valoriser les déchets produits 

 
A votre écoute : 

Durant toute la durée du chantier nous restons à votre écoute : 

- Mise en place d’une boite aux lettres située boulevard Jules Mansart 
- Mise en place d’une adresse mail : chantier.versus@gmail.com 

Nous vous informerons régulièrement de l’avancée du chantier : 

- dans de prochaines lettres d’information 
- sur le panneau d’affichage prévu à cet effet (Boulevard Aimé Césaire) 
- lors de notre participation aux comités riverains organisés par PARIS LA 

DEFENSE. 
  

mailto:chantier.versus@gmail.com
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Perspectives du projet Versus 

 

Depuis la Terrasse 5 

 

Depuis la Cité Marcelin Berthelot  
Perspectives : Luxigon 


