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INTRODUCTION / les ambitions du projet 

- H. Parant, Directeur général de l’EPADESA

- P. Jarry, Maire de Nanterre

PRÉSENTATION DU PROJET URBAIN / le plan guide des Groues

- M. Güller, urbaniste des Groues

CONCERTATION DES GROUES / restitution des étapes précédentes

- P. Beaumard, Etat d’Esprit, animateur de la concertation

ÉCHANGES

DÉROULÉ DE LA RÉUNION



Les ambitions du 

projet
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LES AMBITIONS DU PROJET

UNE IDENTITÉ FORTE : UN NOUVEAU QUARTIER POUR NANTERRE, UNE AUTRE IDÉE DE LA DÉFENSE

UN QUARTIER CRÉATEUR DE LIENS

UN QUARTIER À DIMENSION MÉTROPOLITAINE : UN NOUVEAU PÔLE GARE DU GRAND PARIS



RETOUR HISTORIQUE

1ère phase de construction du quartier d’affaires de La Défense. Réimplantation aux Groues 
d’entreprises de Puteaux et Courbevoie

Accord entre l’État et la Ville sur l’aménagement de Seine-Arche

Engagement des 1ères études de « diagnostic » sur le secteur

1er plan guide fixant les objectifs de désenclavement et de mixité
Accord entre la Ville et l’EPADESA sur les grandes orientations urbaines du projet.

Rapport Lelarge préconisant la construction de 800 000 m² de bureaux et de 400 000 m² de lgt
La Ville engage la concertation avec les Nanterriens. 

2e plan guide, étude sur le réseau ferroviaire qui relie l’Arche de La Défense à la Seine, en étroite 
collaboration avec les associations

Étude urbaine du quartier de gare. Organisation d’une ballade urbaine dans les Groues dans le 
cadre du lancement de la révision du PLU

3e plan guide : l’actuelle base de travail de la Ville et de l’EPADESA

Lancement de la mission d’urbaniste coordonnateur de Güller-Güller

Signature du protocole d’accord entre la Ville et l’État sur 
l’aménagement des Groues
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L’esprit du projet 
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LE CONTEXTE
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LES GROUES : UNE ATMOSPHÈRE SINGULIÈRE



A L’AVANT GARDE DES 

NOUVEAUX MODES DE 

TRAVAILLER

UN LABORATOIRE DE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE

UN QUARTIER D’ECHANGES 

ET D’ACTIVITES 

CULTURELLES

UN QUARTIER HABITE 

DIVERSIFIE

UN QUARTIER FOISONNANT, MÉTISSÉ, 

A L’AVANT GARDE



UN AXE CENTRAL : ACCROCHES AUX GRANDS 

ESPACES METROPOLITAINS



DANS UNE CEINTURE VERTE



VILLE ACTIVE / VILLE HABITEE / VILLE EQUIPEE
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53% DE LOGEMENT

340 000 m2 (hors existant)

Dont :

Résidences principales 

Hébergement spécifique

VILLE ACTIVE

40 %

6% D'ÉQUIPEMENT PUBLIC

38 000 m2

Groupe scolaire

Petite enfance

Equipements culturels, associatifs, sportifs…

2% DE COMMERCE/SERVICE/RESTAURATION

8 - 10 000 m2

2 polarités de quartier élargies

2 petites polarités d’appui

3% D'ACTIVITÉS

15-20 000 m2

Densification des activités existantes

Développement d’activités à rez-de-

chaussée

36% DE TERTIAIRE

200 000 m2 (hors existant)

Développement lié à la situation de proximité 

avec La Défense et à la montée en 

puissance du pôle gare GPE / RER E

1% D’EQUIPEMENT PRIVE

5 - 7 000 m2

Tiers lieux, espaces de partage des 

connaissances, de co-working…

VILLE HABITÉE ET ÉQUIPÉE

60 %

Un périmètre opérationnel de 40 ha

5 000 logements

12 000 habitants – 12 000 emplois



Des environnements 

de vie qualitatifs
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UN QUARTIER MIXTE AUX IDENTITES FORTES

Un cœur de Groues innovant

L’oasis, résidentielle et 

familiale, conçue

Un quartier de gare ouvert, 

foisonnant et animé : c’est là que 

battra le cœur des Groues...

Le Jenny « village »



Place  du marché – Place d’Arras

Pole gare et le Balcon

Oasis

Plaine des sports

Rive jardin

DES AMBIANCES URBAINES DIFFERENCIEES 

FORMANT UNE UNITE



La highline, New York Urban Coffee, MelbourneMulani Beach, Croatie

UNE PROMENADE EN BELVEDERE



Le Balcon :

Un espace de détente et de rencontre

Place de la Gare :

Une place de marché et d’évènements

Rue de la Garenne :

Une rue multimodale

UN POLE GARE DYNAMIQUE



Place d’Arras

Rue d’Arras

AXE PLACE D’ARRAS - BALCON



L’OASIS : UN LIEU DE VIE ET APAISE



PLAINE DES SPORTS



Ecole J. Cœur, Boulogne

LA RIVE JARDIN



PÉRÉNISER ET ACCOMPAGNER

LE CŒUR ACTIF DES GROUES

Activité de production

Activité industrielle innovante

Activité tertiaire banale

Université

Pôles de compétitivité

Tertiaire innovant
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EQUIPER LE QUARTIER
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ANIMATION ET VIE URBAINE

DES REZ-DE-CHAUSSÉE ACTIFS



La première phase



CONFORTER JENNY



Ecole J. Cœur, Boulogne

L’ECOLE, ATTRACTEUR DE VIE
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UNE PREMIÈRE PHASE D’ICI 2025



Concertation



Tractage, 

boîtage, 

affichage

Exposition à l’EPADESA, en Mairie de Nanterre, à l’Agora

Débats 

mobiles sur 

les marchés

Marche 
exploratoire 
(reportée)

Atelier 

associations

Atelier 

entreprises

Atelier 

habitants

Atelier mixte habitants 

et entreprises 

Réunion 

publique

750 affiches                        

70 000 lettres            

25 000 tracts

LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION



Imaginer le quartier des Groues demain 

> Constat : que manque-t-il ? que serait-il souhaitable ?

> Espaces de vie, espaces de travail : quel équilibre ? 

> Equipements, commerces, services : quelles priorités ?

> Espaces publics, espaces verts, la nature dans la ville : quels usages ?

> Modes de transports et circulations douces : comment partager les 

usages ? comment réduire l’utilisation de la voiture au sein des Groues ?

> La phase travaux : quelle information ? quelle organisation ?

LES THÉMATIQUES DE LA CONCERTATION



La concertation a été appréciée

> Un public intéressé par le projet et appréciant la démarche de concertation

> Des participants motivés et très constructifs (280 personnes touchées)

> Une concertation concrète

Le projet est globalement perçu positivement

> Un projet connu… mais un quartier qu’on ne met pas sur la carte de Nanterre

> Un projet globalement accepté… mais avec vigilance 

> Un souhait très fort de qualité, pour un quartier « humain », de proximité

> Des débats sur les hauteurs, la sûreté, les équilibres, l’animation, les équipements

Une demande forte : être associé dans la durée

> Mener une concertation concrète dans la durée, en particulier avec les entreprises

> Information et suivi durant la phase chantier

LE RESSENTI GÉNÉRAL



6, 7 et 8 novembre, sur les marchés Charles de Gaulle, Picasso et Centre 

 En chiffres : 200 personnes rencontrées

→ En un mot : une population vigilante, plutôt au fait du projet, aux besoins différents 

… mais partageant une même exigence de qualité. 

> Des approches 

différentes, sur la 

mixité sociale, selon 

la sociologie de la 

population  

LE DÉBAT MOBILE



14 novembre : marche exploratoire reportée

 En chiffres : 20 participants ont visité l’exposition du projet commentée par 

l’équipe projet

 En un mot : des participants intéressés par le projet, vigilants sur l’équilibre 

logements/ bureaux

23 novembre : atelier avec les associations 

 En un mot : des associations intéressées, percevant le projet positivement

 En chiffres : 30 associations de Nanterre et des villes voisines (La Garenne-

Colombes, Courbevoie…). 

LES ATELIERS



26 novembre : réunion de travail avec les entreprises

 En chiffres : 8 entreprises et propriétaires présents. 

 En un mot : des entreprises et propriétaires conscients que le projet appelle 

une modernisation générale du bâti, un souhait très fort d’être associé en 

amont et accompagné en bilatéral dans la durée

> Une demande : des 

groupes de travail 

circonscrits à des zones 

bien précises pour une 

concertation bilatérale MOA/ 

entreprises

LES ATELIERS



1er décembre : atelier de travail avec les habitants

 En chiffres : 13 participants, 3 tables de travail. 

 En un mot : des habitants désireux d’un quartier pour tous et mixte, bien équipé, 
divisés sur la question de la densité, vigilants quant à l’organisation du chantier et du 
projet dans le temps long

LES ATELIERS



8 décembre : atelier mixte habitants/ entreprises

 En chiffres : 18 participants, 1 table de travail. 

 En un mot : des habitants désireux d’un quartier des proximité, local, 

humain, mais incluant des éléments forts de modernité, d’innovation 

(fablab, coworking, coliving)

LES ATELIERS



Des convergences 

 Une exigence générale de qualité, 
pour un quartier qui vit et vieillit bien

 Un équilibre et une imbrication 
habitat/ emplois

 Un vrai morceau de ville animé, 
vert, avec des commerces de 
proximité variés et des équipements 
pour tous les âges de la vie

 Une variété des volumes et une 
harmonie architecturale

 La priorité aux modes actifs 
(piétons, cyclistes)

 Une nature présente, au pied des 
immeubles 

 Une grande qualité des 
équipements qui favorisent 
l’animation 

 Développer des formes urbaines 
innovantes (fablab, coworking…) 
mais aussi classiques (marché)

 pour créer du lien…
 Organiser une centralité locale 

autour de la Place d’Arras                                       
et métropolitaine autour de la 
gare

 Conserver, protéger l’avenue 
Jenny, harmoniser le bâti autour, 
garder « l’âme des Groues »

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

POUR LA MISE AU POINT DU PROJET



Des points d’attention à approfondir

 Les hauteurs, l’équilibre entre bâti et espaces libres 

 La mixité, le logement social, la répartition des 

logements

 L’organisation spatiale, la concentration des 

équipements, de la nature

 La sécurité, la surveillance, l’éclairage

 L’organisation du chantier, la vie du quartier en 

phase chantier

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

POUR LA MISE AU POINT DU PROJET



Des besoins, des idées à court terme

 Un tiers lieux dans des locaux industriels actuels 

près de la gare : à la fois fab lab, lieu de rencontres 

et de création artistique

 La remise en état des terrains vagues

 Une maison du projet qui serait également un lieu 

de convivialité, de rencontres et de concertation et 

ce, pendant toute la durée du projet

 Un club des Groues pour concerter le projet               

dans la durée 

> Des 

idées nouvelles,                 

à plus long terme : 

• Du logement 

participatif

• Une solution 

collective de 

chauffage

• Des rooftops

collectifs

• Des jardins 

partagés

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

POUR LA MISE AU POINT DU PROJET



Échanges avec 

l’assistance



Conclusion



Les étapes franchies 

Juillet 2015 :  protocole Ville/Etat 

Novembre 2015 – janvier 2016 : concertation préalable à la création de la ZAC

2016

Premier trimestre : Bilan de la concertation, rendu du plan-guide, dépôt de l’Étude 

d’Impact, mise à disposition de l’Étude d’Impact

Mi-2016 : création de la ZAC des Groues

2ème semestre : dossier loi sur l’eau, dossier de réalisation de la ZAC et programme des 

équipements publics

2017

Démarrage des premiers travaux

2020-2021

Livraison d’EOLE

Arrivée des 1ers salariés/habitants
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL



Associer dans la durée : l’Atelier du Projet

Un groupe de travail animé par l’EPADESA dans le but de :

• Suivre les évolutions du projet

• Nourrir le projet sur des thématiques précises (la nature en ville, les mobilités, 

l’animation, les formes urbaines…)

• Assurer un relai d’opinion et recueillir des suggestions 

• Donner à voir l’esprit du projet, lors d’un événement d’étape à court terme

Développer des partenariats : démarches bilatérales

Pour associer au projet les entreprises présentes sur le site et les propriétaires
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DES PISTES POUR UNE CONCERTATION CONTINUE



Merci


