Cœur de quartier – 2ème phase d’aménagement autour de la
gare Nanterre-Université
Venez voir les trois projets en compétition !
Du samedi 7 décembre 2013 au mardi 21 janvier 2014
Décembre 2013
L’Etablissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, en collaboration avec la Ville
de Nanterre, expose les trois projets en compétition pour l’aménagement de la deuxième phase de
Cœur de quartier qui prévoit d’ici 2018 la construction de : 34 000 m2 de logements, 26 000 m2 de
bureaux, 10 000 m2 de commerces et de nouveaux espaces publics.
L’ouverture officielle de l’exposition en présence de l’Epadesa
et des acteurs de la Ville de Nanterre aura lieu

le samedi 7 décembre 2013 à 10 heures
A l’Epadesa - Galerie des Projets,
55 place Nelson Mandela à Nanterre
L’exposition sera également visible les jours suivants, en présence des équipes techniques de
l’Epadesa :
- Décembre 2013 : jeudi 12 et mercredi 18 de 14 heures à 18 heures.
- Janvier 2014 : mercredi 8 - mercredi 15 de 14 heures à 18 heures et samedi 11 janvier de 10h
à 12h30.
Une réunion publique aura lieu à l’issue de l’exposition le 21 janvier en soirée.
Le lauréat sera choisi ultérieurement, lors d’un jury co-présidé par le Maire de Nanterre,
le Directeur général de l’Epadesa et en présence des représentants associatifs.
Vous pouvez joindre la direction de la communication pour tout complément d’information.
Contact :
Amélie Eugène, chargée de communication Epadesa / 06 46 49 10 75 ou aeugene@epadesa.fr

CŒUR DE QUARTIER
2ème phase d’aménagement autour de la gare multimodale NanterreUniversité, jusqu’aux Terrasses 7 à 8
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INFOS PROJET CŒUR DE QUARTIER
Aménageur : EPADESA
Emprise : 3,5 hectares
Ensemble immobilier de 120 000 m² environ
Phase 1 / 47 000 m² dont 24 600 m2 de logements (en cours de construction) et 21 476 m²
de bureaux.
Investisseur : Altaréa-Cogédim/ Eiffage Immobilier
Architecte : Jean-Paul Viguier et associés
Phase 2 / 70 000 m² (Exposition des trois projets en compétition du 7 décembre 2013
au 21 janvier 2014). Lauréat fin janvier 2014

