
Les Groues à Nanterre

Atelier des Groues n°6
Restitution et synthèse



Les espaces publics du 

quartier : conception et 

programmation

PARIS LA DÉFENSE – ATELIER DES GROUES - SYNTHÈSE 2

Rappel et contexte



Aménager les espaces publics

DEUX DOCUMENTS ENCADRENT LA CONCEPTION DES 
ESPACES PUBLICS DES GROUES

LA CHARTE DES ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE 
NANTERRE

• AMÉNAGER DES ESPACES EXCEPTIONNELS

• AMÉNAGER LES CORRESPONDANCES URBAINES 

• CONCEVOIR LE SOL PUBLIC ET PARTAGÉ

LE PLAN GUIDE DES GROUES

4 ESPACES PUBLICS MAJEURS* :

• LES PLACES D’ARRAS ET DES GROUES

• LE JARDIN DES RAILS

• LE PARC DE LA GARE
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Plaine des sports

*Les noms définitifs seront déterminés par 
la Ville dans un second temps



Calendrier indicatif de conception et concertation
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Processus de co-

construction des 

espaces publics

Travail de 

conception des 

espaces publics

Travaux

Septembre

2018

Octobre 

2018

Juin

2019

Automne /

Fin 2019 2020 / 2021

Atelier des 
Groues n°5 

Atelier des 
Groues n°6

Choix concepteurs

Premières études (faisabilité, AVP)
Diagnostics

Poursuite des études (PRO, DCE…) 

Démolitions secteur Hanriot Premiers travaux 
espaces publics

Atelier des 
Groues n°7

Réunion 
publique de 

restitution

Premier 

semestre 2020

*Toutes les dates sont indicatives et non contractuelles pour 
l’aménageur et la Ville. Elles peuvent être sujettes à modification.



Synthèse de l’Atelier des 

Groues n°5
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Retour sur l’Atelier des Groues n°5

4 THÉMATIQUES TRAVAILLÉES EN OCTOBRE 2018 

SUR LES 4 ESPACES PUBLICS :

- LES MOBILITÉS ET ACCÈS

- L’AMBIANCE VÉGÉTALE

- LA PLACE DE L’EAU

- LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

SUR LA BASE DE PHOTOS D’AMBIANCE 
RELATIVES À CES 4 THÉMATIQUES, LES 
PARTICIPANTS ÉTAIENT INVITÉS À DÉFINIR LES 
USAGES À PRIVILÉGIER.

6

*Les photos ne présagent pas d’une application formelle sur les 
Groues. Elles donnent des orientations, des ambiances et axes et 

n’engagent pas la Ville et l’aménageur.



Quelques verbatims de l’Atelier des Groues n°5
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« Intégrer des arbres hauts 

apportant de l’ombre et 

des espaces pour se poser 

dans l’herbe »

« Une eau qui circule via

des aménagements 

modestes »

« Assurer la fluidité entre les 

modes doux et les espaces 

dédiés, avec par exemple 

des trottoirs larges, des 

bancs, des murets »

« Penser des espaces 

multigénérationnels 

dispersés dans le 

Jardin des Rails »

« Imaginer des 

parcours 

thématiques »

« Intégrer la végétation à 

l’urbain »

« Adapter les espaces à 

tous les publics : jeunes, 

séniors, mobiles ou non, 

professionnels ou 

passants »

« Diversifier les usages 

dans les espaces : 

commerces de 

proximité, loisirs… »

« Donner de la cohérence 

à l’ensemble »

*Les photos ne présagent pas d’une application 
formelle sur les Groues. Elles donnent des 

orientations, des ambiances et axes et 
n’engagent pas la Ville et l’aménageur.



Synthèse de l’Atelier des 

Groues n°6
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Les invariants sur les 

4 espaces publics
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Jardin des rails : une 

promenade végétalisée

Place d’Arras : le cœur 

du secteur Hanriot animé 

favorisant la proximité

Parc de la Gare : le 

poumon vert du quartier

Place des Groues : 

l’accroche 

métropolitaine, interface 

entre le hub de transports 

en commun et les Groues

Plaine des sports



Travail sur la gestion des accès et cheminements sur 

le Parc de la Gare (1/2)
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Le périmètre de contribution :

L’emprise du jardin est validée. 

Le cours des Groues est ouvert pour tous les modes doux pour faciliter le cheminement pôle gare 
/ partie est de la ZAC et pôle gare / Courbevoie. Ses composantes sont :
- C’est un axe mode doux majeur du futur quartier
- Il délimite le parc nord et le parc sud
- C’est un espace accueillant et vivant même en dehors des horaires d’ouverture du parc ce qui 
a un impact sur les mobiliers et usages

Le parc nécessite d’être clôturé pour des raisons de sécurité et de prévention des nuisances et la 
clôture doit être infranchissable et ses accès automatisables

Même si clôtures et portail sont installés, il est demandé de conserver la perception du parc, 
d’éviter un effet « couloir » et de bénéficier du parc sans y pénétrer

Une attention particulière est portée sur les liens entre les espaces privés et le parc. 



Travail sur la gestion des accès et cheminements sur 

le Parc de la Gare (2/2)
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Les contributions :

- Cheminements dans le Parc
Aucun des scénarios proposés n’a satisfait les participants. Ils privilégient une ouverture maximale 
(comme le Parc André Malraux) à la fois pour accéder à la Gare mais aussi pour avoir de 
véritables déplacements entre les communes :
• Parc moins dynamique si clôturé
• Perte d’espaces avec les clôtures
• Cheminements éclairés

Ils alertent sur une éventuelle fermeture à 17h00 en hiver qui ne correspond pas aux horaires de 
sortie de bureaux et génère des détours pour rejoindre la gare pour de nombreux usagers.

- Type de clôtures
Deux remarques portant sur l’équilibre visuel à trouver pour apporter une continuité visuelle et 
l’équilibre sécuritaire bien que peu d’inquiétudes aient été exprimés sur d’éventuels risques.
Une idée : utiliser des bacs de jardin partagé pour créer les séparations.

Mot de la fin : enjeu de désenclavement des Groues et de connexion 

intercommunale.



Travail sur la place et la gestion de l’eau (1/2)
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Le périmètre de contribution :

L’eau : 
Les espaces de gestion et recueil seront à ciel ouvert ;
Le traitement de ces espaces est donc polyvalent et intelligent pour permettre d’autres fonctions 
que celle de la rétention d’eau ;
La place de l’eau doit concilier des usages ludiques et de rafraîchissement avec l’économie de 
la ressource.

Les deux places :
Des places de quartier animées (terrasses, manèges, activités…)
Des lieux pouvant accueillir des assises judicieusement placées.

Zoom sur la Place d’Arras : 
Le lieu a pour vocation de créer de la proximité (marché par exemple)

Zoom sur la Place des Groues :
Le lieu a une vocation plus évènementielle et ponctuelle (brocante, marché de noël…), au pied 
du futur hub de transports en commun. 



Travail sur la place et la gestion de l’eau (2/2)
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Les contributions :

Penser l’eau en toute saison, été comme hiver : 
! L’hiver, les espaces dédiés à l’eau sont vides, froids, tristes
! L’été, attention aux moustiques

L’usage de l’eau :
- Une boucle à l’échelle du quartier
- Un chemin de l’eau qui suit la boucle verte du quartier
- Lier les espaces d’eau aux espaces végétalisés (bassins purificateurs avec des algues, jardins 

flottants…)
- Donner une dimension pédagogique, ludique, récréative à l’eau
- S’appuyer sur l’histoire du site
- Donner un nouvel usage à l’eau : délimitation naturelle entre différents espaces

Porosité des usages :
- Rafraichissement et jeux
- Pas de polarisation des espaces ou supports d’eau (ne pas centraliser tous les brumisateurs au 

même endroit)

Mot de la fin : l’eau doit être en mouvement, vive, fluide et ludique !



Travail sur les espaces polyvalents (1/2)
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Le périmètre de contribution :

Définition d’un espace « polyvalent » :
Un espace est dit polyvalent lorsqu’il recouvre divers usages tels que des assises, des 
déplacements, des appropriations variées (plaine de jeux par exemple).

Zoom sur le Parc de la Gare : 
Au Sud, est prévu un belvédère sur la skyline de La Défense, il s’agit donc :
- De conserver un espace dégagé offrant un large panorama tout en conservant des zones 
ombragées
- D’intégrer les futures émergences techniques de la Société du Grand Paris 
- De traiter la pente en direction du Parc, relativement prononcée (4/5%) avec des marches 
douces ou des jeux de pentes accessibles

Zoom sur le Jardins des rails :
Longue promenade végétalisée, il s’agit d’articuler ces espaces aux mailles doux et à la 
programmation des rez-de-jardin des bâtiments

Enjeu pour les deux sites : équilibrer l’offre d’espaces polyvalents et l’offre orientée (espace de 
jeu spécifique, espace de sport spécifique).



Travail sur les espaces polyvalents (2/2)
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Les contributions :

Un mobilier et des espaces multi usages : 
Pelouses / banquettes larges et diverses / tables de jeux, de pique-nique, de ping-pong / 
chaises longues / équipements sportifs diversifiés et non seulement dédiés à la 
musculation / équipements sportifs créant un parcours santé pour toutes et tous 
! Penser les revêtements et les cheminements pour ne pas abîmer les pelouses et 
permettre le running

Un mobilier adaptés aux « nouveaux » modes doux :
Penser les accroches de vélos ET de trottinettes en nombre à proximité de la gare et des 
groupements scolaires.

Des abris construits et naturels
Kiosque, abris en dur, arbres, patios… Ces espaces doivent pouvoir accueillir des jeux, des 
temps conviviaux et apporter de l’ombre 

Mot de la fin : le plus d’arbres possible autour et dans ces espaces.



Travail sur la forme, les matériaux et les usages des 

jeux (1/2)
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Le périmètre de contribution :

Des aires de jeux pour deux tranches d’âges : 3/6 ans et 6/12 ans

Des aires suffisantes pour couvrir tous les besoins du quartier à proximité de certains points clés

Des aires de jeux complémentaires à l’offre du square Nelson Mandela

Un mobilier alentour d’accompagnement bien pensé : points d’eau, assises pour les 
accompagnateurs, ombres…

Enjeu de travailler aussi des espaces pour les adolescents et les seniors

Enjeu de penser le genre dans ces espaces 



Travail sur la forme, les matériaux et les usages des 

jeux (2/2)
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Les contributions :

Les grands principes
Imaginer des parcours ludiques pour tous les âges, avec des panneaux, des encouragements. 
Ces itinéraires doivent lier exercice physique et intellectuel.
S’inspirer de l’histoire ferroviaire du site et du nom du site dans la forme des jeux et l’image qu’ils 
renvoient.
Imaginer des jeux permettant la libre appropriation par les petits, moyens et grands pour que les 
enfants jouent en toute autonomie.
Imaginer plusieurs jeux pour tous les âges sur des mêmes espaces.

Des jeux, comment ?
Les fonctions doivent primer sur l’esthétisme.
Privilégier le naturel et les espaces chaleureux et verts (avec des arbres)
Penser des reliefs, de la couleur
Penser la polyvalence avec des mobiliers tels que des longs bancs, des tables, des espaces pour 
jouer aux échecs, au ping-pong, à la pétanque
! Le bois : attention aux échardes et à la détérioration avec la pluie
! Un groupe privilégie le sol souple et l’autre les copeaux de bois

Mot de la fin : favoriser l’appropriation par tous en pensant les assises alentours, les 

ombrages, les espaces de pique-nique.



Travail sur le végétal (1/2)
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Le périmètre de contribution :

La végétalisation permet un renforcement de la biodiversité et de la trame verte du territoire

Les invariants >> Planter autant que possible pour assurer :

- Du confort à l’échelle du piéton

- Une perception d’environnement « vert » pour les habitants, usagers, riverains, salariés… 

- Une réduction des îlots de chaleur

- Une infiltration facilitée des eaux de pluie courantes mais aussi décennales

- La création d’espaces apaisés quelles que soient les contraintes des espaces publics et 

notamment les deux places du quartier (Place d’Arras permettant une vie de quartier 

animée avec terrasses, marché et Place de la Gare avec des flux de passagers et des 

intermodalités)

- Une végétalisation utile et non seulement ornementale 



Travail sur le végétal (2/2)
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Les contributions :

Planter le plus possible :
- Pour préserver les intimités et délimités les espaces
- En alternant alignements d’arbres sur toutes les trames et les espaces plantés plus densément
- Pour créer des réserves de biodiversité les plus variées possible
- Pour créer du volume, des perspectives et de l’ombre
- En s’inscrivant dans l’histoire de la Ville avec des amandiers par exemple
- En intégrant la faune dans l’entretien (éco-pâturage) et dans l’usage (fermes pédagogiques)

Deux remarques :
! Les cheminements : les penser finement pour ne pas détériorer les pelouses
! Les prairies naturelles : bien que réserves naturelles de biodiversité, les circonscrire en les 
installant en périphérie pour ne pas perdre en place

Mot de la fin : c’est le plus important !



Merci !


