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« Faire renaitre la ville »  







Programme :  
Bureaux et commerces

Lieu :
Issy-Les-Moulineaux 

Client :
Bouygues Immobilier 

Superficie :
42 000 m² SDP dont 

13 500 m² d’extension

Stade d’avancement :
Chantier en cours

C r é d i t s





Cette opération de restructuration/extension d’un bâtiment 
que nous avions construit il y a 10 ans est la suite logique du (re)
développement de la ZAC Forum Seine.
A l’origine refermé sur lui-même dans un contexte de ZAC encore 
très industrialisée, nous venons aujourd’hui le transformer en 
l’agrandissant et en l’ouvrant à la ville par l’installation d’une rue 
intérieure et de commerces. Ses façades sont végétalisées à l’aide de 
serres incrustées qui rythment et jouent avec les niveaux. 

L’immeuble actuel ne comprend qu’une seule entrée, située à l’angle 
des rues Camille Desmoulins et Joseph Frantz, donnant accès à 
une cour intérieure autour de laquelle sont regroupés les halls de 
bureaux.
Les utilisateurs de l’immeuble sont ainsi isolés dans un espace fermé, 
d’impasse coupée du quartier et sans communication avec la ville.
Le projet prévoit la transformation du rez de chaussée et de ses 
cours intérieures en passage couvert bordé de commerces dont les 
vitrines sont développées sur les rues Camille Desmoulins et Joseph 
Frantz.
Le cœur de l’ilot est ouvert sur le quartier par la création de deux 
nouveaux accès, le premier au nord vers une nouvelle sortie de la 
gare Issy Val de Seine, le un second au sud-est vers la rue Camille 
Desmoulins offrant de nouvelles connexions aux futurs utilisateurs 
et aux riverains.

L e  p r o j e t





La nature comme un fil
Sur lequel on 
s ’ a c c r o c h e , N o u s 
inspire un univers 
biophile, Où les êtres 
vivants se rapprochent.  
Bienvenue  dans le 
Living Square, Un lieu 
vivant et vibrant,  Dans 
lequel  chacun trouve 
ses repères, En accord 
avec  son propre espace-
temps. Clémence et 

Aliénor Bechu



E n  d é t a i l

L’emprise au sol actuelle pour les bureaux et Cinaspic est de 
5.709 m², soit 69% d’emprise totale. L’emprise future totale sera de 
7.587 m² réparties en 2.356 m² pour les bureaux soit 29%, celle des 
commerces sera de 5.231 m², soit 63 %. L’augmentation de l’emprise 
au sol est à usage de commerces.

 La trame de composition initiale du bâtiment était basée sur les 
diagonales du terrain générant ainsi des dents creuses en redans 
au droit des quatre voies publiques. Le projet prévoit de supprimer 
ces ruptures par l’ajout de volumes construits affirmant le caractère 
urbain d’un immeuble aligné sur les voies publiques. Le bâtiment 
est également densifié par l’extension du niveau 7 et surélevé 
par la création d’un niveau 8 partiel à l’ouest du terrain.  Le RDC 
est transformé pour recevoir les commerces et les deux cours 
intérieures à l’air libre sont couvertes par des verrières abritant le 
mail commercial.

il est prévu de développer un projet paysager constitué de terrasses 
jardinées sur la toiture du bâtiment. Les surfaces de toitures créées 
représentent 1.790 m² compris verrières. Il sera réalisé 2222 m² de 
surface de toitures végétalisées correspondant à plus de 100% des 
toitures créées.
Ces toitures permettront de favoriser la rétention d’eau sur la 
parcelle en ralentissant le parcours des eaux de ruissellement.
Le paysage sera développé à partir d’une composition à dominante 
champêtre alternant des massifs arbustifs bocagers et des prairies 
avec des couvre sols tapissants.
Les jardins seront bordés de murets de soutènements permettant 
d’obtenir les épaisseurs de substrat adaptées aux différentes 
essences.
Les couvres-sols épouseront les mouvements de terre pour offrir un 
aspect naturel au jardin et les dénivelés permettront de guider les 
eaux vers une absorption maximale.
Les chemins de circulation seront réalisés en matériaux drainants.











« Tu 
ConnaiSSaiS 

paS La 
ConCiErgEriE 
CuLinairE ? »  

Jennifer est une jeune femme 
active de 28 ans, ingénieure 
commerciale. Elle se déplace 
régulièrement en province et a 
peu de temps pour s’occuper de 
sa gestion du quotidien. 
Elle prend toujours beaucoup 
de plaisir à se rendre au moins 
2 jours par semaine à son 
siège, car tout y est fait pour 
lui simplifier la vie (conciergerie, 
capsule beauté…) mais aussi 
pour lui permettre de rencontrer 
ses collaborateurs, prototyper 
ses projets en développement, 
échanger autrement, et 
accéder à tout un ensemble 
d’outils pédagogiques qui 
l’éveillent et la font progresser. 





« rEndEz-
VouS  
aVEC 

M. SWaYS » 

Joseph, quant à lui est le coach 
personnel de M. Sways, et 
donc un acteur indépendant 
du bâtiment qui pourtant fait 
aussi partie de son écosystème. 
Nous sommes jeudi, et il vient 
lui rendre visite pour sa session 
hebdomadaire de 17h30.
Profitant de son temps d’avance, 
Joseph s’arrête à la conciergerie 
digitale « commander » une 
baby-sitter pour le soir. Il profite 
des différents espaces du Green 
Square avant d’être alerté par 
l’application SWAYS que M. 
Sways l’attend pour se rendre 
dans l’une des boîtes à usages 
du R+1 configurée selon le mode 
souhaité pour l’heure qu’ils 
passeront ensemble.  
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