Invitation à une exposition sur le projet du Croissant
à Nanterre │Présentation des projets en lice sur les lots B et C
Juin 2014

Juin 2014
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’aménagement du secteur du Croissant à Nanterre, l’Epadesa expose les
panneaux concours des projets d’architectes en compétition sur les lots B (Université)
et C (logements) – voir au dos
Le projet du secteur du Croissant prévoit entre autres :






la démolition et la mise en souterrain d’une partie des places du parking MP89
la restructuration du pôle gorki (écoles, espace gorki, terrain de sports)
le réaménagement de l’ensemble des espaces extérieurs
la construction de 500 logements
la construction d’une crèche et d’un gymnase.

La livraison est prévue en plusieurs phases de 2017 à 2025.
L’exposition des projets d’architectes sur les deux lots B et C aura lieu :

Du lundi 7 au mercredi 9 juillet 2014 de 9h à 18h
A l’Epadesa - Immeuble Via Verde
55, place Nelson Mandela à Nanterre
Un temps fort de présentation est prévu le mardi 8 juillet 2014 à 19h en Galerie des Projets
en présence des équipes techniques de l’Epadesa et de la Ville de Nanterre.

Un lauréat sur chacun des lots sera désigné le 10 juillet 2014 suite à l’analyse des propositions
architecturales par le maire de Nanterre, le directeur général de l’Epadesa et les maîtres d’ouvrage
du projet. Les avis des associations seront recueillis lors de cette rencontre.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre la direction de la communication de l’Epadesa.
Contact :
Amélie Eugène, chargée de communication Epadesa / 01 41 45 58 18 ou aeugene@epadesa.fr
Immeuble Via Verde
55 place Nelson Mandela
92024 Nanterre Cedex
France

T + 33 (0)1 41 45 58 00
F + 33 (0)1 41 45 59 00

www.epadesa.fr
communication@epadesa.fr

Un programme réalisé dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National de La Défense Seine Arche
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Vue à terme du projet du Croissant avec les lots B et C

Infos projet Croissant
Aménageur : EPADESA
Mission d’urbanisme de cohérence (2011-2015)
Architecte-urbaniste : TVK
Co traitants : D’ici là (Paysage), General Acoutics (BET acoustique)
Superficie : 7 hectares

Programme des lots
o
o

Lot B : 6500 m² d’école d’enseignement supérieur privée
Lot C : 8500m² de logements dont 3500 m² de logement social.

Calendrier
Octobre 2014 : dépôts des permis de construire des lots B et C.
2016 : début des travaux des logements (lot C). Livraison prévue en 2017
Cette exposition marque une étape importante dans le processus de concertation mené
conjointement par l’Epadesa et la Ville de Nanterre depuis 2011 sur le secteur du Croissant.

