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Grâce à sa localisation en cœur de ville, CityScope apporte
à ses utilisateurs la proximité immédiate des transports en
commun, de nombreux commerces et services ainsi que
des espaces culturels qui l’entourent.

Repensé selon les nouveaux besoins des utilisateurs,
CityScope offre un environnement de travail à la fois
confortable et agréable qui met la qualité de vie des salariés
au cœur de l’entreprise. Grâce aux nombreux services qu’il
propose, il permet d’allier efficacité et bien-être au travail.

À travers ses grands plateaux rationnels et lumineux,
CityScope procure des espaces de travail efficaces et flexibles.
Accrédité par deux certifications environnementales (HQE
et BREEAM), l’immeuble propose à ses utilisateurs une
performance optimale à des coûts maîtrisés.

« 35 000 m² de bureaux neufs et de
services en plein cœur de ville… »
Du haut de ses 26 étages, CityScope se dresse au centre de Montreuil
et incarne le renouveau du quartier « Cœur de Ville ». Son image
emblématique, qui allie modernité et sobriété, est un véritable repère
pour la ville. Cette centralité offre à ses occupants une accessibilité
exceptionnelle aux transports et aux commerces et services de
proximité. Entièrement ancré dans la modernité, CityScope répond
aux nouveaux modes de travail des entreprises, qui doivent concilier
performance et qualité de vie des salariés. Grâce à ses plateaux
flexibles et lumineux, il procure aux utilisateurs des espaces de
travail agréables et efficaces. Les nombreux services qu’il propose
(conciergerie, terrasse accessible, espaces verts...) reflètent sa
capacité à mettre le confort des salariés au cœur de l’entreprise. Son
restaurant aux ambiances et offres multiples se transforme en espaces
de travail flexibles et connectés le reste de la journée. S’inscrivant
dans une démarche de développement durable, l’immeuble est par
ailleurs certifié HQE et BREEAM-In Use, symboles de sa performance
énergétique et écologique.
CityScope incarne ainsi cette nouvelle approche du lieu de travail qui
sait marier efficacement la performance de l’entreprise et le confort
des salariés. C’est la réponse idéale aux entreprises qui souhaitent
concilier la qualité de vie de leurs collaborateurs et la maîtrise de
leurs coûts.

3 RUE FRANKLIN - 93100 MONTREUIL
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13H05

9H30

Déjeuner convivial
au restaurant

Présentation "Team building"

8H50
Arrivée au bureau,
depuis le métro à 200 m

5

19H05
10H50
Concentration
et créativité

Sortie décontractée
et direction le centre commercial
Grand Angle, en face...

10H00

14H30
Petite pause dans les jardins
de CityScope

17H50
Synergies et esprit d’équipe
dans les espaces dédiés
au coworking
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S’IMPLANTER AU CENTRE DES TRANSPORTS
ET DES SERVICES »

AU CŒUR
DE L’ACCESSIBILITÉ
Vers Porte de Bagnolet

Avenue Walwein

Mairie
de Montreuil

PLACE Jean-Jaurès
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4 MIN
PLACE
AIMÉ CÉSAIRE

Vers Porte de Montreuil
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386

500

MÉTRO
À MOINS DE 200 M

DESTINATIONS
EN BUS

PLACES DE PARKING
EN SOUS-SOL DE L’IMMEUBLE

PLACES DE PARKING
PLACE JEAN JAURÈS

• la station de métro « Mairie de Montreuil » (ligne 9) à moins de 200 mètres du hall de CityScope
• la ligne 9 du métro reliant directement CityScope au cœur de Paris
• des interconnexions faciles avec les réseaux de transports parisiens (RER, Tramway, Transilien)
• une desserte directe par 6 lignes de bus (102, 115, 121, 122, 129, 322) qui relient l’immeuble aux RER A
et E, aux métros 1, 3, 5 et 11, ainsi qu’au tramway 3
• un accès immédiat au boulevard périphérique et aux autoroutes A3 et A86
• un parking public de près de 500 places à deux pas de l’immeuble
• des stations de Vélib’ et Autolib à proximité
• 386 places de parking au sous-sol de l’immeuble
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AU CŒUR
DES TRANSPORTS
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Mairie de Montreuil

Vers A1
CDG

A86

Vers Lille

6 LIGNES DE BUS
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A1
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Pont de Sèvres
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La Défense

1
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La Défense

Pont de Levallois

B A GN OL E T

Gare de l’Est

Gare Saint-Lazare

14

pé

Porte Dauphine

A3

Vers A1

Auber/Opéra

CDG

République

Bo

A86
A3

Chatelet
Les Halles

Porte de Bagnolet

MONTREUIL
Rue de Rosny

9 Mairie de Montreuil

3

C

Porte de Montreuil

Gare
de Lyon

PARIS

2

6

NATION

6

Gare
d’Austerlitz

La
Se
ine

Denfert
Rochereau

Château
de Vincennes

Porte de Bercy

Olympiades
Porte d’Orléans

A4

Massy Dourdan
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C

Mairie de Montrouge

Vincennes

1

A4

A

Marne-la-Vallée
Boissy-Saint-Léger

A86

V I NC E NNE S

Bois de Vincennes

14

La Seine

FON TE N AY-SOU S-BOIS

Robespierre
Porte de Vincennes

Charles de Gaulle - Étoile

Gare
Montparnasse

Croix de Chavaux

Vers Metz / Nancy
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INTERCONNEXIONS
AVEC LES AUTRES LIGNES DE MÉTRO

INTERCONNEXIONS
AVEC DES LIGNES DE RER

INTERCONNEXIONS
AVEC DES LIGNES DE TRAMWAY

Vers Lyon
A6

Orly

Temps de déplacement
vers les hubs de transport :

Temps de déplacement
vers les quartiers d’affaires :

Temps de transport
Métro et RER

Bld périphérique			6’
Gare de Lyon			
17’
Gare du Nord			
20’
Aéroport Paris-Ch. de Gaulle
25’
Aéroport Paris-Orly		
26’

Paris Rive Gauche
14’
Saint-Denis		 20’
QCA			27’

Nation			12’
Gare de Lyon		
15’
Gare du Nord et de l’Est 22’
Opéra/Havre-Caumartin 30’

Quartier Central des Affaires

La Défense		
Source : Via Michelin

31’

Source : RATP

AU CŒUR DU
CENTRE-VILLE
Pharmacie

PLACE JEAN-JAURÈS
Restaurant Japonais

PLACE Jean-Jaurès

N
RUE FRANKLI

Mairie de Montreuil
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Bibliothèque

Restaurant
Salon de Beauté
Banque

RUE DU PRÉSIDENT WILSON
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Fleuriste

LEV

• un pôle tertiaire de 90 000 m2
• un centre commercial à ciel ouvert de 11 000 m2
• 6 restaurants
• un cinéma multiplex : 6 salles, 1 160 places
• un théâtre : le Centre Dramatique National
(400 places)
• un habitat résidentiel de qualité de
10 480 m2, signé par des architectes de renom
• un hôtel ***
• une résidence pour étudiants et jeunes actifs
(149 logements)
• une structure multi-accueil petite enfance
composée d’une crèche de 60 berceaux
et d’un relais petite-enfance

Mairie de Montreuil

BOU

Le nouveau “Cœur de ville” accueille :

Théâtre de Montreuil
Restaurant

Cinéma

Centre
commercial
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• une adresse au cœur du nouveau quartier « Cœur de Ville »
• au pied du nouveau centre commercial « Grand Angle »
qui propose de nombreux commerces et services
• un environnement immédiat mixte qui s’organise entre
lieux de travail, de résidence, de culture et de loisirs
• une offre culturelle de grande qualité (le Théâtre national,
le multiplex cinéma Le Méliès...)
• des accès piétons et cyclables entièrement rénovés
autour de l’immeuble
• de nombreux espaces verts (parcs, lieux
de promenade...) à proximité

765

6

11 000

CHAMBRES D’HÔTEL

RESTAURANTS
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 100 MÈTRES

M² DE COMMERCES AU PIED
DE L’IMMEUBLE

C&A
CAMIEU
CARREFOUR MARKET
COURIR
CRÉDIT DU NORD
ESTHÉTIC CENTER
HEMA
JEFF DE BRUGES
JULES
MAIF
MARIONNAUD
NATURALIA
OKAIDI
ORANGE
PHOTOMATON
POMPOM
PROMOD
SAINT ALGUE
VENIZI
YVES ROCHER

AU CŒUR
DES COMMERCES ET DU CENTRE
COMMERCIAL « GRAND ANGLE »
15

• 11 000 m2 de commerces et de services
• 35 enseignes et boutiques
• 2 850 m² de grande surface alimentaire : Carrefour Market
• 1 500 m² de moyennes surfaces : C&A, Hema (déco. / maison)
• 6 restaurants et 2 brasseries
• 500 places de parking sur deux niveaux

35
BOUTIQUES OUVERTES
SUR UNE RUE PIÉTONNE

1

ER

CONCEPT MARKET
LANCÉ PAR LE GROUPE CARREFOUR
EN CENTRE-VILLE

7/7
JOURS D’OUVERTURE

AU CŒUR
DU DYNAMISME DE L’EST PARISIEN
Ces grandes entreprises
et administrations qui ont
fait le choix de Montreuil…
ACOSS
ADL PARTNER
AFPA (SIÈGE)
AIR FRANCE
APRIA RAM GAMEX
AUTOVISION
BEROMET
BNP PARIBAS
CAMIEG
CBRE
CCAS
CNAM
CONSEIL D’ÉTAT
CLESIA
DECATHLON
DGFIP ( SERVICES DU MINISTÈRE
DES FINANCES ET DU BUDGET)

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
EPAF
FILMOLUX
EGIS - IOSIS
FRANCE ACTIVE
GENERALI
GN RESEARCH
GROUPAMA
JC DECAUX
MNFCT ( MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)

MINEGI (MINISTÈRE DE
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES)

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES (SERVICES)
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE (SERVICES)
UMANIS
PAGES JAUNES
PÔLE EMPLOI
RENAULT
SOPRA GROUP
UBISOFT
UCANSS
UNEDIC URSSAF
VAUBAN HUMANIS
ZODIAC AEROSPACE

• un pôle économique majeur : la cinquième ville la plus peuplée
d’Île-de-France et la deuxième de la Seine-Saint-Denis
• une adresse prisée par de nombreuses entreprises et administrations
• un pôle tertiaire à l’essor constant, totalisant plus de 550 000 mètres
carrés de bureaux, accueillant 3 000 entreprises et plus de 30 000
salariés dans 350 secteurs d’activités différents
• au cœur du dynamisme du Territoire d’Est Ensemble
et de la Métropole du Grand Paris

30 000
EMPLOIS

550 000 M2
DE BUREAUX

350

3 000

SECTEURS D’ACTIVITÉS DIFFÉRENTS

ENTREPRISES

17
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METTRE LE CONFORT DES SALARIES
AU COEUR DE L’ENTREPRISE »

AU CŒUR
DE LA VISIBILITÉ
• un ensemble restructuré par l’agence Hubert et Roy Architectes
• une image qui allie modernité et sobriété
• un véritable repère urbain
• une opération saluée pour sa qualité, sélectionnée
pour la Biennale de Venise, pour l’Équerre d’argent et lauréate
du Grand Prix Simi dans la catégorie « Immeuble rénové »
• un design intérieur repensé par l’architecte italienne
Simona Maurone de 3S Studio

3S Studio - Simona Maurone Architecte
L’objectif était de créer un espace multifonctionnel, un environnement
de travail stimulant et flexible, avec un esprit ludique mais fonctionnel.
Nous avons travaillé sur l’architecture existante sans la dénaturer, sans
y ajouter inutilement, mais plutôt dans un esprit proche de la sculpture,
en nous appuyant sur la matière et sur la lumière. Le grand volume
en surplomb du hall existant a constitué le point de départ du concept
de l’origami : l’auvent, en forme de papier plié, invite le visiteur depuis
l’extérieur, puis se transforme en espace d’accueil et d’attente. L’escalier
monumental devient un lieu de vie où chacun peut s’asseoir, se détendre, et
même travailler. Il attire le visiteur vers le rez-de-jardin, qui lui s’organise
autour de patios lumineux, et où les espaces de restauration ont été
travaillés comme un grand story-board, avec ses ambiances différentes,
où les collaborateurs peuvent venir manger, travailler, ou se relaxer tout
au long de la journée.

«

«

21

VUE EXTERIEURE HALL

Un nouvel auvent pour marquer l’accès au hall principal

BUREAUX

26 ÈME ÉTAGE
BATTERIE HAUTE

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

14 ÈME ÉTAGE

BATTERIE BASSE

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

ÉTAGE TRANSFERT

1ER ÉTAGE

25

Entrée
Parking

AIRES
DE LIVRAISON

CONCIERGERIE
Patio

Patio

AU CŒUR
DE LA FONCTIONNALITÉ
• un ensemble de 35 000 m² de bureaux répartis sur 26 étages
• un
 niveau RDC avec deux halls et entrées indépendants, une conciergerie
et un espace vestiaires/douches
•u
 n niveau R-1 réservé à la cafétéria et aux espaces de restauration
qui s’organisent autour de patios et terrasses accessibles
• 3 600 m² d’archives aux niveaux -2 et -3
• 386 places de parkings aux niveaux -4, -5 et -6
• deux batteries de 5 ascenseurs : une batterie basse desservant
les étages 0 à 14 et une batterie haute desservant les étages 14 à 26
• une batterie de 3 ascenseurs dédiée aux parkings

ESCALIER MONUMENTAL

PC SÉCURITÉ

A
HALL

Place
Aimé Césaire

RDC
HA

LL B

ESPACE DOUCHES
VESTIAIRES

Patio

RDJ
ESPACES DE RESTAURATION
ET DE COWORKING

CAFÉTÉRIA
TERRASSE
ACCESSIBLE

R-2
R-3

ARCHIVES

R-4
R-5
R-6

PARKINGS

N

E

O

REZ-DE-CHAUSSÉE

S

HALL / CIRCULATIONS HORIZONTALES
CIRCULATIONS VERTICALES
DOUCHES / VESTIAIRES
CONCIERGERIE
PC SÉCURITÉ

RAMPE D'ACCÈS
PARKING

PARVIS

AIRE DE LIVRAISON

ENTRÉE
PARKING

ACCÈS
LIVRAISON

AIRE DE
LIVRAISON

HALL A

ENTRÉE

PC SÉCURITÉ

PARVIS

BATTERIE
BASSE

ENTRÉE

BATTERIE
HAUTE

HALL B

DOUCHES
VESTIAIRES

AIRE DE
LIVRAISON

N

PARVIS
E

O

S

HALL / CIRCULATIONS HORIZONTALES
CIRCULATIONS VERTICALES
DOUCHES / VESTIAIRES
CONCIERGERIE
PC SÉCURITÉ
AIRE DE LIVRAISON

ENTRÉE
PARKING

ACCÈS LIVRAISON

NKLIN
RUE FRA

CONCIERGERIE

AU CŒUR
DE LA MODERNITÉ
27
• le hall double hauteur est accessible
par deux entrées indépendantes
• le hall principal (A) permet l’accueil des visiteurs,
notamment grâce à son espace d’attente digital
• une conciergerie d’entreprise est aménagée au nord du RdC
et offre un large éventail de services (pressing, cordonnerie,
livraison de fleurs, réservation de billets d’avion ou d’hôtels...)
• un espace vestiaires et douches est implanté au sud du RdC
• deux batteries de cinq ascenseurs desservant les étages
de bureaux et une batterie de trois ascenseurs avec rupture
de charge dédiée au parking
• un escalier majestueux mène à la cafétéria, aux espaces
de restauration et aux terrasses accessibles

Un escalier mon
umental mène
au niveau dédié
aux services

L escalier se transforme en

viviales
gradins pour des pauses con

REZ-DE-JARDIN

AU CŒUR
DE LA CONVIVIALITÉ
• un niveau entièrement dédié au restaurant et à la cafétéria
qui s’organise autour de patios lumineux
• le lieu est aménagé en différents espaces et offre
des ambiances multiples
• une offre variée : un restaurant type « scramble »
qui offre une restauration classique haut-de-gamme
• une boutique Plazza Daily pour des produits frais à
consommer sur place ou à emporter, du petit-déjeuner au
goûter (sandwichs sur mesure, salades, soupes, fruits...)
• un food truck, au design brut et industriel, en service assisté
• une cafétéria en libre-service à l’ambiance lounge qui s’adapte
à l’humeur de l’instant (calme, convivialité, relaxation totale…)
• une terrasse accessible qui permet de prendre le café
et de déjeuner dehors. Une animation type triporteur
est d’ailleurs prévue au printemps et en été

33

Des espaces de restauration

os lumineux
qui s organisent autour de pati

Les espaces de res
tau

ration offrent des
am

biances multiples

Cuisine

Bur.

Cuisine
N

Bur.

LTE
Couloir
Cuisine

Bur.

Cuisine

Asc.

Stock

E

O

AU CŒUR
DE LA FLEXIBILITÉ

LTE

Stock

Stock

Rés.
2,9m²

N
S

Stock

E

O

HALL / CIRCULATIONS HORIZONTALES

Rés.
2,9m²

S

BUREAUX
HALL / CIRCULATIONS HORIZONTALES

Réserve
S=16,0m²

RESTAURATION
CLASSIQUE
CIRCULATIONS VERTICALES
CAFÉTÉRIA
SANITAIRES
PLAZZA
DAILY
BUREAUX

REZ-DE-JARDIN
FOODTRUCK
RESTAURATION CLASSIQUE

Esc.

Réserve
S=16,0m²
Réserve
S=9,6m²

CIRCULATIONS VERTICALES
SANITAIRES

Esc.

Chambres
Froides

Réserve
S=13,4m²

Esc.

Rampe d'accès
RdC

Dégt.

CAFÉTÉRIA
Réserve
S=47,5m²

Hsp<1,80m
S=21,4m²

PLAZZA DAILY
FOODTRUCK

Réserve
S=13,4m²

Réserve
S=8,7m²

Réserve
S=8,7m²

Couloir

Réserve
S=9,6m²

Asc.

Stock

Réserve
S=13,7m²

Stock
Chambres
Froides

Réserve
S=13,7m²

Couloir

Couloir

2

Réserve
S=21,9m²

3
3
1

1

Laverie

Sanit.

LT

4

Buand.
LTE

S=10,4m²

Bur.

Cuisine

Bur.

Cuisine

• l’espace de restauration est flexible et se transforme en espace
de travail le reste de la journée
• le niveau devient un espace de réunions informelles
qui favorise les échanges entre collaborateurs
• le WiFi et les prises de courant permettent de travailler seul ou à plusieurs

N

LTE

Couloir

Stock

Chambres
Froides

Réserve
S=9,6m²

Asc.

Stock

Rés.
2,9m²

Esc.

E

O

S

HALL / CIRCULATIONS HORIZONTALES
CIRCULATIONS VERTICALES

Réserve
S=13,7m²

Couloir

Stock

SANITAIRES
BUREAUX
RESTAURATION CLASSIQUE

Réserve
S=16,0m²

CAFÉTÉRIA

1 Réunion informelle
(en alcôve)

FOODTRUCK

Réserve
S=13,4m²

Réserve
S=8,7m²

PLAZZA DAILY

2

Réunion formelle
(avec rétro-projecteur)

3 Postes de travail nomades
(avec vue sur le patio)

4 Rencontre à deux ou à quatre
(autour d’un café)

AU CŒUR
DU DIGITAL

41

1.Plug-in

2.Connect

3.Set up

• une application « CityScope » qui permet d’accéder
aux services de l’immeuble (interface conciergerie menu
et commande restaurant, interface Cofely, etc..)
• des espaces entièrement connectés grâce au WiFi haut débit
installé dans les parties communes
• un niveau (R-1) totalement flexible qui permet aux utilisateurs
de venir se brancher et travailler seul ou en groupe
tout au long de la journée
• des écrans interactifs dans les parties communes
qui informent en temps réel de la météo, de l’état
de la circulation et des prochains départs des transports
en commun

Une terrasse extérieure est accessible tout au long de la journée

3
L E C HOIX D E LA PERFORMANC E

S’INSCRIRE AU COEUR DE L’EFFICIENCE
ET DE LA FLEXIBILITE »

AU CŒUR
DE LA QUALITÉ DE VIE

• des bureaux en premier jour
• une absence d’allège participant à l’éclairement
des espaces de travail
• différentes profondeurs, quasi libres de tout obstacle
• des vues panoramiques sur Montreuil, Paris et l’Est parisien
• des bureaux climatisés avec boîtier individuel
de commande de la ventilation
• deux certifications environnementales (HQE, BREEAM)
qui témoignent de la qualité de vie dans l’immeuble (qualité
de l’air, qualité visuelle, qualité environnementale...)

Des bureaux, tous, en
premier jour

10,725 m

AU CŒUR
DE PLATEAUX MODERNES
ET LUMINEUX
8,30 m

Bureaux

1,5 m

12,25 m

RÉPARTITION
DES SURFACES
LOCATIVES
PARTIES COMMUNES BUREAUX
CIRCULATIONS D’ÉTAGES
10,725 m

LOCAUX TECHNIQUES
SANITAIRES
BUREAUX

PLATEAU PRÉ-ÉQUIPÉ POUR SALLES DE RÉUNION

1,5 m

10,725 m

Etage courant
du R+2
R+14
- Batterie
Etage
courant
du au
R+2
au
R+3 - basse
Batterie Basse
BUREAUX
ESPACES PRÉVUS POUR LES SALLES DE RÉUNION
SANITAIRES
LOCAUX SERVICES

12,25 m

3%

Etage courant du R+2 au R+3 - Batterie Basse
Bureaux
Zones
salles
depour
réunion
Espaces
prévus
les salles de réunion
Sanitaires
Locaux
de services
Locaux services
Circulation protégée
horizontale
Circulation
Circulationsverticale
verticales

10,725 m

8,30 m

8%
1%
3%

85%

• surface : 1 350 à 1 400 m2 par plateau
• des équipements en faux plafonds et planchers techniques (6 cm
de plénum) permettent d’accueillir tous types d’organisation
en espaces ouverts ou bureaux cloisonnés
• une circulation protégée réduite dans la seule aile Nord
de la tour procure aux plateaux une plus grande liberté
d’organisation spatiale
• des profondeurs différentes, quasi libres de tout obstacle,
ajoutent à la souplesse d’utilisation
• des plateaux pré-équipés pour l’installation de salles de réunion
Salles de réunion
• des zones sont prévues et conçues techniquement (air neuf…)
sur chaque plateau pour accueillir une grande salle de réunion
d’une vingtaine de places et plusieurs salles de taille réduite.

49

Simulation en cloisonné
Bureaux
Sanitaires
Circulations horizontales
Circulations verticales
Circulation protégée

Nombre de postes en espace cloisonné : 74 postes
Nombre de postes en espace ouvert : 24 postes

Nombre de postes en espace ouvert : 103 postes

Nombre total de postes : 98

Nombre total de postes : 103

postes

Simulation en open space

postes

Bureaux
Sanitaires
Circulations horizontales
Circulations verticales
Circulation protégée

51

Une double certification Breeam in use et HQE Exploitation

BREEAM In-Use

HQE Exploitation

Part I - Asset Performance : VERY GOOD
Part II - Building Management : VERY GOOD

Axe Gestion Durable : NIVEAU EXCELLENT

5 cibles en Très Performant :
- Cible 2
- Cible 4
- Cible 10
- Cible 11
- Cible 12

Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
Gestion de l’énergie
Confort visuel
Confort olfactif
Qualité sanitaire des espaces

6 cibles en Performant :
- Cible 1
- Cible 3
- Cible 7
- Cible 8
- Cible 9
- Cible 14

Au cœur de la performance
énergétique et environnementale

Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
Chantier à faible impact environnemental
Maintenance, pérennité des performances environnementales
Confort hygrothermique
Confort acoustique
Qualité sanitaire de l’eau

3 cibles Standard :
- Cible 5 Gestion de l’eau
- Cible 6 Gestion des déchets d’activité
- Cible 13 Qualité sanitaire de l’air
Axe Bâtiment Durable : NIVEAU TRÈS BON

10 cibles en Performant :

7

CIBLES

STANDARD

5

PERFORMANTEs

CIBLES

TRÈS PERFORMANTEs

16
CIBLES

- Cible 1
- Cible 3
- Cible 5
- Cible 6
- Cible 8
- Cible 10
- Cible 11
- Cible 12
- Cible 13
- Cible 14

Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
Chantier à faible impact environnemental
Gestion de l’eau
Gestion des déchets d’activité
Confort hygrothermique
Confort visuel
Confort olfactif
Qualité sanitaire des espaces
Qualité sanitaire de l’air
Qualité sanitaire de l’eau

4 cibles Standard :
- Cible 2
- Cible 4
- Cible 7
- Cible 9

Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
Gestion de l’énergie
Maintenance, pérennité des performances environnementales
Confort acoustique
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BREEAM IN-USE
• un immeuble qui allie bien-être et performances énergétiques
• un support de communication témoignant de l’importance accordée
au respect de l’environnement et du Développement Durable
• une restructuration « verte » permettant une réelle maîtrise
des consommations énergétiques et des charges d’exploitation
• la certification environnementale internationale « BREEAM-In Use : Very Good »
• la certification environnementale française « HQE Exploitation : Excellent »
• un budget de charges maîtrisé

Au cœur
de la technique
1. PRÉSENTATION
Généralités :

Adresse: 3 rue Franklin - 93100 Montreuil
- Surface utile : 42 860 m2
- Réglementation : IGH W2
- Effectif : 2 549 personnes

Nombre d’étages :

- 1 niveau d’accueil et de services au RdC.
- 26 niveaux de bureaux du 1er au 26e étage avec
possibilité d’aménager les salles de réunion
à proximité du noyau, dans la zone centrale
de la façade nord.
- 1 niveau de restauration : en rez-de-jardin éclairé
par des patios sur 3 côtés, 1 000 couverts/jour.
- 2 niveaux d’archives aux 3e et 2e sous-sols.
- 3 niveaux de parkings du 6e au 4e sous-sols.

2. CONSTRUCTION
CityScope a fait l’objet d’une restructuration
lourde en 2009.
Emprise du bâtiment située hors du PPRI.

Charges d’exploitation :

- Bureaux 500 kg/m2
- Hall 400 kg/m2
- Cuisine/restaurant 500 kg/m2
- Archives 1000 kg/m2
- Parkings 500 kg/m2
- Locaux techniques 1000 kg/m2

Façades

- Façades double peau respirante.
- Menuiseries extérieures fixes conformément
à la réglementation IGH ; 4 châssis par étage
sont ouvrants pour les pompiers, afin de permettre
le désenfumage.
- Trame de 2,50 mètres de large.
- Façades du RdC en continuité du domaine public
équipées d’un double vitrage avec face extérieure
SP510, retardateur d’effraction, selon norme EN 356.
- Vitrages clairs, avec les caractéristiques suivantes :
- transmission lumineuse TL ≥ 50%
- facteur solaire Fs ≤ 46%
- coefficient U ≤ 1,6 w / m2
- Indice d’affaiblissement acoustique DnAT : 32 dB (A).
- Stores intérieurs vénitiens en aluminium, manœuvre
par cordon et tige oscillante.

3. CONFORT DES INTÉRIEURS
Aménagement

CityScope bénéficie d’un hall unique, divisible en deux
si nécessaire et de 4 aires de livraison (2 accessibles
directement depuis le hall, une dédiée au RIE et une
dédiée aux archives).

Climatisation

Production d’eau glacée :
groupes refroidisseurs de liquide à condensation par
air implantés en terrasse du bâtiment (ce dispositif
empêche toute apparition de légionnelles).
- Production calorifique : CTA, pompes à chaleur et

batteries électriques d’appoint dans les équipements
terminaux.
- Centrale de traitement d’air (CTA) équipée de filtres
type F7 pour les bureaux et EU7 pour le restaurant.
- Performances en été dans les bureaux
		
> 25° C (+/- 1°C) par 32° extérieur.
- Performances en hiver dans les bureaux
		
> 19° C (+/-1° C) par -7° extérieur.
- Ventilo-convecteurs plafonniers de type 2 tubes / 2 fils
installés à raison d’un appareil par trame de façades
dans le plénum de faux plafond des bureaux.
- Réglage individuel : commande par boîtier laissé en
attente dans le plénum du faux plafond (en attente du
cloisonnement à la charge de l’utilisateur) et
permettant de choisir 3 vitesses de ventilation, le
réglage de la température d’ambiance de + / - 3° C
autour d’un point de consigne préréglé, ainsi que
le passage du mode occupation à innocupation
(Marche-Arrêt).
Apport d’air neuf :
pour les bureaux : 25 m3/h par personne sur la base
de 2 550 personnes, pour les salles de réunion :
réserve de 30 % dans des zones dédiées, pour la
salle à manger du restaurant : 30 m3/h par occupant
et 600 places assises.
- Vitesse de l’air dans les zones d’occupation
à 1,20 m du sol : 0,20 m/s.

Éclairage

Niveaux d’éclairements :
- Halls/RIE/cafétéria : 300 lux.
- Bureaux openspace : 300 lux / m2 moyen sur plan
utile à 0,80 m du sol et à 0,50 m de toute paroi avec
un coefficient d’uniformité (Emi / Emoy) supérieur ou
égal à 0,60.
- Pour les circulations horizontales : 200 lux.
- Sanitaires : 200 lux.
- Parkings 100 lux dans les circulations et 50 lux dans
les zones de stationnements.
Commandes d’éclairage de chaque demi-plateau
implantées en sorties des paliers ascenseurs.
Raccordement
d’interrupteurs
supplémentaires
possible sur des coffrets en attente dans le plénum du
faux plafond en fonction du cloisonnement à la charge
de l’utilisateur.

Confort acoustique

Les contraintes de bruits de fond sont :
- dans les bureaux cloisonnés : NR 35 et 40 DBA,
- dans les bureaux paysagers : NR 38 et 43 DBA.

4. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Faux planchers

Faux planchers minces de hauteur hors tout moyenne
de 6 cm permettant de réaliser la distribution électrique
au sol sans chemin de câbles. Sur ce faux plancher,
revêtement en moquette en dalles « plombantes » de
50 x 50 cm classé U3P3.

- Halls : 6 m environ dans la zone double hauteur.
- Zones de bureaux : 2,50 m à tous les étages.

Courants forts

Distribution des prises de courant (bureautique) des
postes de travail réalisée par des nourrices en attente
dans le faux plancher à raison d’une nourrice par poste
de travail sur la base de 2 550 postes équipés de 3
PC 2 x 10 / 16 A + T, 2 emplacements en réserve pour
des futures prises de courant sur un réseau ondulé,
1 connecteur pour l’alimentation de la nourrice.
CityScope est équipé de deux groupes électrogènes de
1 250 KVA chacun. En complément, des mesures
conservatoires permettent d’installer un troisième
groupe électrogène de 800 kVA (soit plus de 300 VA par
poste de travail).

Contrôle d’accès/sûreté

Installation d’un système de détection intrusion
assurant une protection du bâtiment par :
- contacts d’ouverture des portes d’accès extérieures
du RdC,
- contrôle d’accès par badges de proximité (portée
20 cm) de l’entrée et de la sortie des véhicules du
parking. 2 600 badges fournis. Les reports d’alarmes
sont prévus dans le local sûreté au RdC.

Courants faibles

Mise en place des chemins de câbles verticaux pour
permettre le pré câblage VDI ultérieur.

GTB

Le système de GTB est constitué d’une base de données
concentrant l’ensemble des informations relatives
à la climatisation, au chauffage, à la ventilation, au
désenfumage et à l’électricité.

Ascenseurs

Appareils remis à neuf et sont répartis comme suit :
- Deux batteries de 5 ascenseurs (batterie haute et
basse avec étage de transfert au niveau R+14) de
capacité 1 600 kg, vitesse 3,50 m/s. Il fonctionnent
suivant une manoeuvre type Module C desservant la
superstructure ainsi que les niveaux -3 à -1.
- Une batterie de trois ascenseurs de capacité 750 kg,
vitesse 1,6 m / s à variation de tension desservant
les niveaux de parking (niveau -4 à -6) depuis le RdC.
Un monte-charge dessert la cuisine du Restaurant
Inter Entreprise.

5. RESTAURANT INTER ENTREPRISE
(RIE)
Le restaurant peut servir 1 000 repas sur place sur une
base de 2,5 rotations environ.
La salle à manger dispose de 425 places assises.
Une cafétéria (cafés, boissons, restauration légère).
La cuisine du restaurant est équipée du gros matériel
nécessaire à son fonctionnement.

Faux plafonds

Plafonds en dalles de fibres minérales haute densité de
dimension 60 cm x 60 cm.
Hauteur libre sous plafond :
- RIE : 2,60 m dans le scramble, 2,70 m dans la cafétéria
et 2,80 m dans la salle de restaurant.
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Cityguide

CityScope défend un concept accordant une place majeure à la dimension humaine et au
bien-être de ses occupants. Au-delà de la gamme de services intégrés dans le bâtiment‚
une offre commerciale‚ culturelle et de loisirs importante est proposée aux alentours.
Elle est renforcée par la présence‚ dans un périmètre rapproché‚ d’infrastructures
répondant tant aux besoins de l’entreprise qu’à ceux exprimés par ses collaborateurs.

Promenade aux alentours de CityScope…

À proximité de CityScope…

CITYBREAKS
En cœur de ville,
CityScope bénéficie
de la dynamique commerciale typique
d’une commune de la première
couronne parisienne.
Pôle de vie mixte et animé,
l’environnement de l’immeuble
compte différentes infrastructures
pour se restaurer ou séjourner.

Hôtellerie…

• F RANKLIN HÔTEL
15-19 rue Franklin - 01 48 59 00 03
• HÔTEL DE BELFORT
33 boulevard Paul Vaillant Couturier - 01 42 87 50 03
• H ÔTEL KLÉBER
12 rue Kléber - 01 42 87 15 16
…et restauration

• S AÏGON
7 boulevard Rouget de Lisle - 01 48 58 44 00
• L A FABU
12 place Jean Jaurès - 01 43 63 15 33
• R ESTAURANT DEL ARTE
15 rue des Lumières - 01 48 70 89 36
• HUGO CAFÉ
3 rue Franklin - 01 43 62 51 68
• L A CANTINE DU NOUVEAU THÉÂTRE
8 place Jean Jaurès - 01 48 70 48 90
• C ANTINE GROS GOURMAND
30 rue du Capitaine Dreyfus - 01 83 74 63 78
• V ILLA9TROIS
28 rue Colbert - 01 48 58 17 37
• LE LYS
16 boulevard Paul Vaillant Couturier - 01 42 87 15 63
• C AFÉ SALÉ
1 avenue Pasteur - 01 48 57 33 58

À proximité de CityScope…

CITYMIND
Destination culturelle
de l’Est parisien, Montreuil affiche
une activité exceptionnelle sur le plan
créatif. Son calendrier d’expositions‚
riche et diversifié‚ ainsi que les
concerts accueillis à la bibliothèque
municipale confortent la place
privilégiée qu’occupe la ville
dans le paysage francilien
de la culture et des loisirs.

• C INÉMA MUNICIPAL GEORGES MÉLIÈS
12 place Jean Jaurès –
Infos pratiques / horaires des séances - 01 83 74 58 20
• C ENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE MONTREUIL
10 place Jean Jaurès - 01 48 70 48 90
• S ALLE MARIA CASARÈS
63 rue Victor Hugo - 01 48 70 48 90
• L A MAISON DE L’ARBRE / PAROLE ERRANTE
9 rue François Debergue - 01 48 70 00 76
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ROBERT DESNOS
14 boulevard Rouget-de-Lisle - 01 48 70 69 04
• LE 116 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
116 rue de Paris - 01 41 63 66 60
• L A MAISON POP

CENTRE D’ART, LIEU DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION
9 bis rue Dombasle - 01 42 87 08 68
• CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
13 avenue de la Résistance - 01 48 70 60 04
• C AFÉ LA PÊCHE TEMPLE DES MUSIQUES URBAINES
16 rue Pépin - 01 71 86 29 00
• PIGNON SUR RUE, RÉSIDENCE ARTISTIQUE, COLLECTIVE ET ÉPHÉMÈRE
destinée à renforcer la présence des artistes
dans l’espace public.
À noter :
Près de CityScope,les expositions sur l’immeuble situé
à l’angle de la rue du Capitaine Dreyfus, véritable musée
à ciel ouvert.

À proximité de CityScope…
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• C LUB ATHLÉTIQUE MONTREUIL 93
21 avenue Paul Langevin - 01 42 87 28 44
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Athlétisme

• L ÉOPOLD PATRIARCHE
12-14 boulevard Rouget de Lisle
• RÉSISTANCE
48 avenue de la Résistance
• S QUARE DE L’EGLISE
2-4 rue Pépin
• DULCIE SEPTEMBER
13 rue du Capitaine Dreyfus
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Arts martiaux

• K RAV MAGA 93
5 avenue Faidherbe - 07 77 06 73 19
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CityScope s’élève dans une commune
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• E SPOIR
place du 14 Juillet
• JEAN MOULIN
avenue Jean Moulin/rue Gaston Lauriau
• P ARMENTIER
6/10 rue Parmentier
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