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LES GROUES 2030

L a première phase de concertation « Les Groues 2030 », qui s’est tenue du 
6 novembre 2015 au 8 janvier 2016, a permis aux différents publics de s’exprimer 

sur le projet et pour beaucoup, tout simplement, de s’informer.

Une concertation constructive 

De cette concertation, il ressort une vision partagée entre les participants, 
l’EPADESA et la Ville de Nanterre sur le projet des Groues : s’est exprimé avec 
clarté le souhait commun d’un quartier qualitatif, vert, convivial et innovant, 
pour tous. Le projet est par ailleurs particulièrement apprécié pour sa capacité 
à ne pas faire table rase de l’existant, à équilibrer son aménagement et l’arti-
culation habitat/bureau. Conformément à la volonté du Maire de Nanterre, ce 
projet ne devra en aucun cas correspondre à un prolongement de La Défense. 
Il ne s’agit pas d’une Défense bis. Cela est parfaitement intégré par les équipes 
de l’EPADESA.
La concertation a également permis l’émergence de questions légitimes sur  
le projet : quelle densité, quelle mixité, quels équipements, quelle planification 
du chantier ? Autant de points sur lesquels les habitants souhaitent s’impliquer 
dans la durée. Pour cette raison, l’EPADESA lance l’Atelier des Groues. 

Un projet qui se concrétise

Le projet connaît actuellement une actualité dense : le Conseil d’administration 
de l’EPADESA a approuvé le compte-rendu de la concertation préalable à la 

création de la ZAC, l’étude d’impact sera disponible en juin et la ZAC des 
Groues sera créée à l’automne 2016. Depuis le 25 avril, Play Groues, 
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), est lancé pour faire du quartier 
un « laboratoire du développement urbain durable ».
Par ailleurs, l’EPADESA vient de signer la promesse de vente pour 
l’installation du siège social de Vinci près de la future gare qui sera 

desservie à terme notamment par le RER E, dont 
les marchés de travaux de génie civil viennent 
d’être attribués.

Une construction participative  
du projet

Après une concertation ayant permis de faire 
émerger des premières pistes, l’EPADESA 
souhaite approfondir certains sujets comme 
les formes urbaines, la répartition spatiale des 
équipements ou encore l’organisation du chantier. 
Aussi, en accord avec la Ville de Nanterre, il a été 
décidé de mettre en place un Atelier des Groues, 
sur la base du volontariat, afin d’imaginer ce futur 
quartier. Premier rendez-vous en juin 2016.

Après une concertation réussie, 
les Groues continuent de faire l’actualité

À SAVOIR
•  Pour adhérer à l’Atelier des Groues,  

merci de bien vouloir remplir et renvoyer  
le coupon-réponse de cette Lettre n° 2  
ou d’écrire à groues2030@epadesa.fr.  
Enfin, il faut avoir lu et accepté la charte  
de l’Atelier.

•  D’autres lettres d’information des Groues  
seront diffusées au fur et à mesure de l’actualité 
du projet.

groues2030@epadesa.fr
www.epadesa.fr



L’actualité  
du projet en 2016

Fin de la 
concertation 
préalable à  
la création  
de la ZAC  
des Groues

Signature d’un 
protocole valant 
promesse de vente 
pour l’installation du 
siège social de Vinci

Lancement de  
Play Groues  
(Appel à Manifestation  
d’Intérêt - AMI)

Mise à disposition  
de l’étude d’impact

Premier Atelier  
des Groues

Création de la ZAC 
des Groues 

Lancement de l’étude 
sur l’Évaluation des 
Impacts sur la Santé

Automne 2016

8 janvier 2016

11 mars 2016

25 avril 2016

Courant juin 2016

16 juin 2016

LA RESTITUTION DE LA CONCERTATION
Une concertation riche d’enseignements

Du 6 novembre 2015 au 8 janvier 2016 s’est tenue la concertation réglementaire 
préalable à la création de la ZAC des Groues.

La concertation « Les Groues 2030 » a permis une rencontre enrichissante entre le 
projet et les publics concernés, à travers différents événements tels que les débats 
mobiles ou les ateliers de travail. On notera que le débat mobile, sur les marchés de 
Nanterre, a été très apprécié et couronné de succès. Les ateliers de travail ont permis 
quant à eux d’enrichir la réflexion sur le projet.

Quels sont les points de convergence ?
Les contributions des participants étayent favorablement la vision portée par la Ville 
de Nanterre et l’EPADESA. Tous veulent un quartier animé, vert, avec des commerces 
de proximité et une gamme variée d’équipements. On notera ainsi :

• Une exigence générale de qualité, pour un quartier qui évolue bien dans le temps ;

•  Une prise de conscience des entreprises sur la nécessaire modernisation du bâti 
économique ;

• Un quartier avec des perspectives ouvertes et une variété de volumes architecturaux ;

• Un équilibre et une imbrication habitat/emploi ;

• La priorité aux modes actifs et durables de déplacement (piétons, cyclistes) ;

• De la nature au pied des immeubles ;

• Une diversité de commerces, de services et d’équipements (enfance, culture, santé).

LA CONCERTATION  
EN CHIFFRES

•  Un stand mobile sur les marchés 
de Nanterre : près de 200 
personnes rencontrées

•  Une exposition sur le projet 
(novembre 2015 - janvier 2016)  
à l’EPADESA, en mairie  
de Nanterre et à l’Agora

•  Quatre ateliers avec les 
associations, les entreprises 
et les habitants (dont un mixte 
habitants/entreprises) :  
15 associations, 10 entreprises,  
35 habitants rencontrés

•  Une réunion publique 
rassemblant une cinquantaine  
de participants

•  65 000 exemplaires de la Lettre 
n°1 diffusés

•  13 000 tracts distribués à 
Nanterre et à La Défense

Débat mobile à Nanterre

Approbation 
par le CA de 
l’EPADESA  
du bilan de  
la concertation

Mars 2016



Création de la ZAC 
des Groues 

Lancement de l’étude 
sur l’Évaluation des 
Impacts sur la Santé

Désignation des 
lauréats du volet 
« Préfigurer » de l’AMI 
des Groues  
et démarrage des 
projets

Automne 2016

Fin 2016
Courant juin 2016

Les participants ont également manifesté leur attachement à :
•  Des formes urbaines innovantes (laboratoires partagés -Fab lab-, espace de travail partagé, 

toits terrasses, lieux de création artistique…) mais aussi classiques (marché), pour créer 
non seulement du lien entre les habitants mais aussi un alliage moderne/ancien ;

•  Une centralité locale autour de la Place d’Arras, et métropolitaine autour de la gare : 
les participants veulent un quartier des Groues pour ses habitants mais aussi pour ses 
usagers (salariés, personnes en visite, etc.) ;

•  « L’âme des Groues » – incarnée notamment par l’avenue Jenny – qu’ils veulent voir 
préservée ;

•  Un dialogue qui se perpétue dans la durée pour faire avancer le projet et organiser au 
mieux la vie du quartier pendant le chantier.

Quels sont les points  
de discussion ?
Il reste quelques sujets à  approfondir. 
Des débats constructifs – entre les 
participants et l’EPADESA – ont eu lieu 
concernant cinq points :

• À quelle hauteur faut-il construire ?

•  Quel niveau de mixité sociale, avec 
quelle répartition spatiale ?

•  Faut-il concentrer ou non géographi-
quement les équipements ?

•  Quel niveau d’ouverture et de sécuri-
sation du quartier, notamment la nuit ?

• Quelle place pour les seniors ?

En conclusion, le processus de 
concertation - engagé avec la phase de 
concertation réglementaire - a démon-
tré une forte envie de participation sur 
laquelle l’EPADESA pourra s’appuyer 
pour ancrer un dialogue dans le long 
terme, et construire chacune des étapes 
du projet avec les habitants.

Une concertation riche d’enseignements

INSTALLATION DU SIÈGE 
MONDIAL DE VINCI
L’EPADESA et le groupe Vinci ont signé  
la promesse de vente pour l’installation 
du siège social du groupe Vinci au pied  
du futur hub de Nanterre-Les Groues.

L’ensemble comprendra 90 000 m² : 
84 000 m2 de bureaux dont 74 000 m² 
dédiés aux collaborateurs de Vinci  
avec des commerces, services et 
équipements nouveaux ouverts au public.

Démarrage des travaux à l’été 2017  
pour une livraison à l’horizon 2020.

LANCEMENT  
DE « PLAY GROUES »
L’EPADESA, en partenariat avec la Ville 
de Nanterre, a lancé le 25 avril « Play 
Groues », Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) destiné à susciter des propositions 
innovantes d’aménagement pour le 
futur quartier des Groues. Il comporte 
deux volets, le premier (« Préfigurer ») 
consacré au lancement du projet depuis  
le « Cœur des Groues », le second  
(« Construire ») concernant la livraison  
de 150 000 m2 de logements et de bureaux 
à partir de 2020.

ILS ONT DIT OU ÉCRIT…
« Pour un quartier qui vit en soirée et le week-end »
«  Associer très étroitement les entreprises à la mutation  

du quartier »
« Mélanger emplois et habitants »
« Des pistes cyclables pensées en amont »
« Des crèches ! »
« Pour des espaces verts , au pied des immeubles »
«  Un projet de grande ampleur qui je l’espère favorisera  

la mixité sociale »
«  Pensez aux séniors… »
«  S’interroger sur la conduite des chantiers avec  

un comité de suivi »
« Des immeubles végétalisés »
« Des bancs, des arbres et de la convivialité ! »

Atelier sur maquette (8 décembre 2015)

EVALUATION DES 
IMPACTS SUR LA SANTÉ
L’EPADESA et la Ville de Nanterre lancent 
une Evaluation des Impacts sur la Santé 
du projet des Groues. Cette démarche, 
encore pionnière en France, consiste en 
l’analyse du projet pour s’assurer que ce 
dernier soit le plus favorable possible 
à la santé et au bien-être de tous. 
L’évaluation, par nature participative, 
fera une large place à l’expertise des 
habitants et salariés des Groues et 
de Nanterre, qui seront également 
représentés dans les instances de 
pilotage et de suivi de la démarche. 

Lancement de l’étude à l’automne 2016.
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Atelier des Groues :  
construire avec vous le projet dans la durée

ET MAINTENANT ?

A la clôture de la concertation publique des Groues, l’EPADESA a annoncé que 
le processus de dialogue engagé entre l’Établissement public, les habitants 
et les usagers se poursuivrait, sous une nouvelle forme. Cette promesse se 
concrétise aujourd’hui par le lancement de l’Atelier des Groues. Participez et 
prenez la parole !

S’informer et agir sur le projet
L’Atelier des Groues est un lieu d’approfondissement du projet urbain des Groues, 
une plateforme d’échange entre l’EPADESA, la Ville de Nanterre et tous les  
habitants et usagers intéressés par le devenir du site.

L’objectif est double :
1. approfondir la participation et l’appropriation du projet par chacun ;

2.  enrichir le projet et son programme, en écoutant l’expertise d’usage des  
participants et en anticipant finement les besoins et les usages de demain.

S’engager dans la durée
L’atelier est régi par des règles claires et transparentes, avec :

• La tenue d’environ un atelier par trimestre ;

• Une quinzaine de participants maximum à chaque séance, avec inscription obligatoire dès le lancement de la démarche ;

• Un ordre du jour à suivre, et du temps libre imparti à des discussions sur l’actualité du projet ;

• Une organisation et un suivi des ateliers assurés par l’EPADESA (documentation en amont, compte-rendu, etc.).

En résumé, l’Atelier des Groues se veut un dispositif évolutif, souple, participatif, où l’on traite concrètement des sujets, et qui 
pourrait même, à terme, encadrer des projets à l’initiative des participants eux-mêmes.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT 
(EXTRAITS)
→ Les engagements de l’EPADESA

• Transparence de la démarche ;

•  Écoute, mise à l’étude, faisabilité des propositions 
pertinentes émises lors des Ateliers ;

•  Fourniture aux participants de la documentation nécessaire  
à la préparation des séances ;

•  Diffusion élargie et libre accès aux comptes-rendus  
des séances.

→  Les engagements des participants 
(pour lesquels l’inscription vaut acquiescement)

•  Volonté de défendre la qualité globale du projet,  
avec interdiction de se livrer à des formes de lobbyisme  
ou de représenter des groupes d’intérêts constitués ;

•  Volonté de participation et de contribution : les Ateliers  
ne sont pas des réunions d’information ;

•  Obligation de discrétion et de confidentialité vis-à-vis 
des documents que transmettra l’EPADESA, qui seront 
majoritairement des documents de travail, non définitifs  
et sans caractère officiel.

→  Téléchargez la charte d’engagement complète sur 
www.epadesa.fr

À NOTER
→  La première session de l’Atelier se tiendra le 16 juin 2016.

Comment postuler ?
→  Vous pouvez vous inscrire en remplissant le coupon joint 

à la lettre ou en écrivant à groues2030@epadesa.fr : il 
est important de lire la charte d’engagement et motiver 
en quelques lignes votre inscription pour nous aider dans 
notre sélection.

Remarque sur la participation : une priorité est donnée aux 
premiers inscrits ; une liste de réserve sera néanmoins 
constituée. L’EPADESA souhaite une bonne représentativité 
au sein de l’Atelier et pourra opérer des arbitrages en ce sens.

→  Consultez notre page Facebook (EPADESA)


