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Objectifs du présent document
L’objectif du présent Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères
est de permettre d’appréhender le contexte de l’opération, les intentions urbaines et
paysagères ainsi que les exigences qualitatives du projet. Il décline et précise pour le lot
Pôle Gare les principes urbains énoncés dans le Plan Guide Les Groues 2016 établi par
le groupement Güller Güller - HYL - Alphaville - FBC - mrs - Setec - Concepto
Ce document comprend les parties suivantes:
• Rappel des dynamiques et du positionnement stratégique du projet des Groues et du
Pôle gare
• Les contraintes et servitudes du secteur
• Les enjeux, principes d’aménagement public et prescriptions à l’adresse des acteurs
privés
Le CPAUP s’inscrit dans les orientations de la Charte Qualité des Constructions Neuves
et de la Charte des Espaces publics (en cours de finalisation) de la Ville Nanterre. Le
CPAUP constitue le seul document prescriptif contractuel de la consultation.
Par ailleurs, une étude d’intermodalité est en cours sur le Pôle de Nanterre la Folie,
rassemblant tous les acteurs associés dans un Comité de Pôle. Ses conclusions, portant
sur le programme de transport et leur localisation seront intégrées au Plan Guide et à la
conception des espaces publics.
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1. Stratégie de positionnement des Groues
Le projet des Groues est celui de la ville contemporaine. Ici se concentre l’ensemble
des problématiques urbaines qui interrogent la métropole parisienne, allant du
positionnement international de ses pôles d’activités économiques aux liens qu’ils
établissent avec les quartiers qui les entourent, de la crise régionale du logement aux
ruptures urbaines générées par les infrastructures, du maintien d’activités productives
en zone dense à la qualité de la vie permise par son urbanisme. Ici doit s’inventer une
nouvelle façon de concevoir la ville active, efficiente et diverse, permettant l’innovation,
favorisant l’exemplarité environnementale et promouvant le bien-être.

Un quartier foisonnant, métissé, à l’avant-garde

Le projet de développement des Groues sera inclusif dans son résultat comme dans
sa méthode : il vise à produire un urbanisme de métissage, une ville exemplaire de la
diversité, et pour cela doit favoriser les initiatives citoyennes privées et les idées neuves.
L’innovation sera le fil conducteur du projet des Groues, sa marque de fabrique, de sa
conception à sa réalisation, de l’éphémère au définitif. Elle permettra de faire place à
des projets atypiques, correspondant à des demandes émergentes, qui ont parfois du
mal à s’inscrire dans le cadre de l’aménagement urbain habituel.
Les contraintes forgent les solutions créatives, et les Groues soulèvent des défis de
taille, de nature à stimuler les esprits créatifs et disposés à les relever. Les thèmes sur
lesquels portent ces défis sont le bien-être et les usages, l’activité économique, et la
méthodologie de projet.
• Inventer l’urbanisme du métissage
• Réinventer La Défense
• Organiser la rencontre de deux mondes : l’université et le quartier d’affaires de La
Défense
• Habiter autrement
• Offrir un bien-être urbain
• Répondre à l’impératif énergétique
• S’appuyer sur le Pôle d’activités des Groues
• Créer un terrain d’expérimentation
• Préfigurer et ne pas attendre demain
• Gérer la ville en mutation
Pôle Gare
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2. Mise en synergie Université/Groues/ Quartier d’Affaires
La mise en synergie des Groues et de La Défense procède d’une volonté d’affirmer
une identité locale dans un monde interconnecté (globalisé). Le projet des Groues ne
fabriquera pas de la ‘’ville nouvelle’’ ou banale ni même une annexe à la Défense, mais
il visera à produire une formation urbaine unique amalgamant espaces résidentiels et
lieux de travail contemporains : un mélange unique mixant les lieux de vie et de travail.
Le quartier devra offrir des typologies immobilières adaptées et flexibles dans un
environnement urbain vibrant/dynamique/qualitatif. Aujourd’hui la situation, contextuelle
et urbaine unique du secteur des Groues lui confère un positionnement :
• à l’avant-garde des nouveaux modes de travailler
• de laboratoire de développement durable et de l’économie circulaire
• de quartier d’échanges et d’activités culturelles
• de quartier habité mixte et diversifié
Le nouveau développement s’attachera à:
• Réaliser un quartier mixte (équilibre habitants nouveaux et emplois nouveaux)
• Concevoir une nouvelle polarité en organisant au mieux les espaces publics pour
desservir la gare Eole/ Grand Paris, en encourageant l’intermodalité et en favorisant
l’interconnexion avec les autres gares.
• Créer un espace public emblématique le long des voies ferrées : le Balcon, partie
intégrante de la Boucle verte qui vise à relier les différents sous-secteurs des Groues
dans une armature fédératrice d’espaces verts et récréatifs et à créer une offre
généreuse d’espaces paysagers.
• Transformer la RN 314 et la RD 914 en boulevard urbain a double sens. Les
infrastructures routières devront pouvoir soutenir et faciliter les flux et les nouvelles
mobilités qui seront générées.
• Créer de nouvelles voiries pour mailler le quartier
• Désenclaver le quartier par la réalisation de nouveaux franchissements /
élargissements des franchissements existants
Au sein du Grand Paris (à l’exception d’Aubervilliers sur
le faisceau nord-est) aucun autre lieu ne disposera des
mêmes atouts que les Groues
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3. L’Axe de vie Arras - Gare - Université

Une trame animée accroche métropolitaine du quartier

Une armature cohérente des grands espaces publics clefs apportera de la lisibilité et
construira progressivement l’identité du quartier des Groues. Aujourd’hui celui-ci est
structuré par les deux axes Est-Ouest de l’avenue F. Arago et de la rue de la Garenne.
Il s’agit d’ouvrir et de structurer un «cours» nord-sud dans la prolongation de la rue
d’Arras qui devienne la colonne vertébrale du développement du quartier des Groues et
crée ses accroches au territoire.
Cet axe central entre la nouvelle place d’Arras, la future place des Groues, le Balcon
et les ponts Hébert et Césaire à vocation à devenir un véritable « Axe de vie » du futur
quartier.
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4. Le Balcon

Une promenade publique et un belvédère métropolitain

Le Balcon en belvédère sur le faisceau ferré vient magnifier le grand paysage et le
caractère ferroviaire du site. Il s’intègre dans un système à plus grande échelle incluant
d’autres espaces publics comme les Terrasses, la Dalle de la Défense ou le Parc André
Malraux.
Le Balcon forme, en partie, la façade sur le faisceau du nouveau quartier, il unifie la
berge et atténue les ruptures topographiques liées aux infrastructures en formant un
élément urbain unitaire fortement lisible. Il est un lieu ouvert sur le ciel et est animé par
la gare (qui s’ouvre aussi au sud), des commerces, des équipements ludiques, et une
programmation événementielle (fêtes, événement sportif…). Il forme un axe structurant
pour les mobilités douces offrant un haut niveau de confort. A la fois espace public à
l’échelle métropolitaine, le Balcon est aussi un haut lieu de la vie locale.
Lieu de transit et de flux dense, la séquence du Balcon au droit de la gare est largement
dégagée devant celle-ci pour faciliter les transits et les flux. D’une largeur d’au moins
10 m, il offre aux passagers un lieu de halte et de retrouvailles ouvert sur l’horizon et
ensoleillé.

Plan de référence du quartier de gare Nanterre-la-Folie, Obras, 2014
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5. Les ambitions du Pôle gare
Un pôle gare multimodal
Positionné sur la rive nord du réseau ferré avec un accès RER sur la rive sud, le Pôle
gare relie le quartier des Groues à La Défense et au sud de Nanterre. Il tient aussi le
rôle de pôle d’échanges et de mobilité majeur (RER E et A, ligne 15 du GPE, bus locaux,
taxis, cycles) dans le territoire sans être une gare de rabattement car le quartier va vivre
avec la gare. L’exceptionnelle localisation de la future gare de Nanterre-La-Folie, au
carrefour du RER E et du GPE, fait du Pôle gare la pièce maitresse de l’articulation des
Groues à l’ensemble du secteur Seine-Arche.

Un élément charnière
• Une charnière à l’interface entre les différents sous-secteurs environnants et qui
participe à l’animation du Balcon métropolitain
• Un geste de « lien et de charnière territoriale » à l’interface entre les Terrasses et les
Groues qui doit être explicite dans l’esprit du futur projet (emblématique et à échelle
humaine)
Plan extrait du Plan Guide 2016 (sera mis à jour avec l'étude de Pôle)

• La tête de pont du nouveau quartier qui s’inscrit pleinement dans la façade
métropolitaine du Balcon des Groues
• Une forte articulation avec les trois espaces publics structurants du Balcon, de la rue
de la Garenne et de la place des Groues en contribuant à leur animation, intensité et
vie et qualité urbaine.
• Un projet qui conserve, renforce les vues et continuités physiques au regard de son
contexte local et qui gère sa relation de vis-à-vis avec le projet Vinci

Pôle Gare
Groupement

Güller Güller - HYL - FBC - mrs - Setec - Alphaville - Concepto

4 avril 2017

Intégration dans le quartier

9

UN PROjET EMBLéMATIQUE, SIGNAL URBAIN

Le pôle gare, principale polarité urbaine des Groues

L’hyper-accessibilité mariée à son rôle de charnière dans le réseau des espaces publics
explique ainsi l’intensité urbaine et le traitement architectural emblématique proposés
pour le Pôle gare des Groues. Pièce stratégique, il forme un repère urbain d’importance
et un élément central du projet de requalification. Il s’affiche comme un lieu public
central, visible et accessible, emblématique du nouveau quartier.
Pôle gare
Pôle gare

UN PROjET ATYPIQUE ET HYBRIDE
• Une mixité programmatique et un pôle de services pour l’ensemble du quartier

Le Pôle gare, une pièce stratégique au cœur du
projet de requalification des Groues

Adressage du Pôle gare sur la rue
multimodale de la Garenne

Plan Guide 2016

Plan Guide 2016

• Une plate-forme multimodale (GPE/RER E/Gare routière), la gare de La Folie
constitue une des gares emblématiques du Grand Paris à vocation multiple. Gare de
destination compte-tenue de l’identité économique du quartier et de la proximité avec
La Défense, elle revêt également une dimension de « gare de quartier » puisqu’elle
dessert directement un quartier de 11 000 habitants. La programmation du plot
« Gare » peut ainsi s’inscrire au croisement de cette double dimension.
• Le projet intègre ainsi le pôle d’échange ferré, des commerces et services aux
quartiers dans une logique de rez-de-chaussée augmentée, du bureau et des
logements
• D’une forte densité (45 000m2), le projet connexe permet d’atteindre l’objectif d’une
répartition différenciée des surfaces de planchers sur le futur quartier (pôles de forte
intensité urbaine et quartier apaisé)

Pôle gare

Visibilité du Pôle gare depuis la rue d’Arras, la colonne vertébrale du futur développement
Plan Guide 2016
Pôle Gare
Groupement

Güller Güller - HYL - FBC - mrs - Setec - Alphaville - Concepto

4 avril 2017

Intégration dans le quartier

10

6. Plan de composition urbaine
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7. Contraintes et servitudes

Le plan d’emprise du lot/ alignements
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Les réseaux, voiries et pollution (à titre indicatif, voir CCTP)
Gaz

Réseau GRT HP + Bande de servitude (ø400, 5m de part et d’autre de l’axe)
Zone des premiers effets létaux gaz: 105 m

Ferroviaire
Emprise EOLE
Source: RFF, juin 2014

Carrières
Ancienne exploitation
Ancienne exploitation remblayée
Source: Inspection Générale des Carrières

Infrastructures souterraines
Tunnel du métro SGP (ligne 15) et arrière gare
Station SGP
risque de pollution
Risque avéré : Les études pollution des sols réalisées par Burgeap en
2013 et 2015 concernent essentiellement les couches supérieures de sol. A ce
jour, le secteur gare est reconnu en zone de "risque avéré", en raison d'études
ou documents démontrant la présence d’impacts dans les sols ou les eaux
souterraines. Des sondages complémentaires actuellement en cours de réalisation
permettront d’affiner le niveau de risque (document communiqué au cours de la
phase 3 de l’AMI).
Source: études BURGEAP, 2013 et 2015

Adduction d’eau
Réseau d’adduction d’eau potable (ø1200 AEP)
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La topographie existante
Courbe topographique 5m
Courbe topographique 1m

45

Source: courbes topographiques issues d’un export acad réalisé par
l’EPADESA (août 2015) à partir d’un fichier shapefile (fichier SIG), 2009
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1. Le traitement du rez-de-chaussée

et un adressage spécifique sur les trois espaces publics attenants
Principe de continuité du sol entre
le Balcon et la rue de la Garenne

Principe d'ouverture
du RdC à 360º

Les enjeux
Le traitement du rez-de-chaussée a vocation à conférer au Pôle gare le rôle clef de
« charnière urbaine » dans l’articulation des différents sous-secteurs et des espaces
publics environnants. L’enjeu consistera à créer des continuités urbaines accessibles au
public et de contribuer pleinement à l’animation et à la vitalité des espaces urbains (dont
l’intensité de l’animation rayonnera plus largement sur le reste des Groues).

Les prescriptions
• Garantir la continuité de sol du rez-de-chaussée entre le Balcon et la rue de la
Garenne en intégrant le dénivelé dans sa conception (surface en pente d’un seul
tenant, sans emmarchements ou demi-niveaux).

Principe de multiples porosités à travers le pole gare en assurant des continuités
de la maille urbaine sous la forme de rues intérieures animées

• Créer de multiples porosités à travers le Pôle gare entre les 3 espaces publics
structurants. Continuer la maille urbaine « marchable » en assurant notamment
une continuité publique est-ouest entre le cours des Groues et la rue de Lens et
en créant une liaison piétonne transversale nord-sud entre le cours des Groues et
le Balcon (potentiellement prolongeable jusqu’à la rue de la Garenne). D’autre part,
des porosités visuelles pourront être offertes par les halls d’entrées et les espaces de
lobbies.
• Développer un système de rues intérieures traitées sur le modèle de passages
parisiens, à savoir comme des axes publics ou ouverts au public, et éclairés
naturellement. Leur organisation favorisera la bonne orientation et une efficacité
fonctionnelle (lisibilité des points d’accès/ sorties, trajets courts et directs, etc.). Ces
rues intérieures ne pourront en aucun cas prendre la forme de galeries introverties
(telles les galeries commerciales).
• Ouvrir les rez-de-chaussée à 360º. Il s’agira d’atténuer, voire de supprimer
visuellement la limite de seuil entre domaines publics et privés, dans une logique
de prolongation « dedans / dehors ». Toutes façades aveugles seront à éviter pour
favoriser une mise en exergue des usages internes (visibilité depuis l’extérieur),
une pénétration de la vie urbaine dans le bâtiment et une possible prolongation des
usages internes sur l’espace public.
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• Animer les 3 espaces publics attenants :

Principe d'une animation spécifique des RdC
selon l’espace public auquel ils s’adressent

e la

rue

ne

ren

Ga

- place des Groues : La place des Groues est imaginée comme le cœur
commerçant du quartier. Toutes les façades qui s’y adressent (front bâti du pôle
gare côté ouest de la place et front bâti du quartier côté est) seront composées de
commerces et de services. La place offre une dimension assez généreuse pour
y développer un marché en direction des habitants et des actifs du quartier, dont
la fréquence sera définie ultérieurement. Le socle du pôle gare devra garantir une
complémentarité programmatique avec l’écosystème de la place.

m

ulti

le m

Pô

ld
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de

- Balcon : Maximiser l’animation du socle (niveaux RdC et R+1) sur cette
promenade en belvédère en y accueillant un ou plusieurs programmes pouvant
accueillir du public (p.ex. restauration, commerces, services). Ces programmes
devront être ouverts de manière généreuse sur le Balcon. Il est possible de tester
différentes configurations (variantes) de l’occupation des RdC disposés le long
du Balcon, qui exigeraient d’éventuelles adaptations dans l’apport de lumière
naturelle dans la gare.

- rue de la Garenne : Adressé sur un axe d’agglomération et en interface directe
avec le pôle d’activités des Groues, le socle travaillera de ce côté une vocation
programmatique tournée vers le service aux entreprises tertiaires et artisanales du
secteur. Le frontage sera traité spatialement en relation avec le pôle multimodal
de la rue de la Garenne.

Programmation du socle maximisant l'animation du Balcon
Programmation du socle complémentaire avec l'écosystème programmatique de la Place des Groues
Programmation du socle tournée vers les services aux entreprises tertiaires et artisanales du pôle d'activités des Groues

Illustration indicative de l'ambiance
des 3 espaces publics attenants au lot pôle gare

• Valoriser les configurations d’angle du lot, à forte valeur ajoutée en raison
de leurs rôles de charnière entre les différents espaces publics. Accueillir des
programmes capables de tirer pleinement parti de leurs positions spécifiques
en s’ouvrant sur les deux côtés et donner une générosité spatiale par une double
hauteur des rez-de-chaussée.
Illustration indicative du principe de "valorisation des angles"

gare
La rue de la Garenne :
une rue multiomodale

Le Balcon :
une promenade en belvédère

La place des Groues :
une place de marché/
évènements

10 m

rdc double hauteur
Place des Groues

rue de la Garenne

Angle Garenne/ Balcon

Angle Balcon/ Place des Groues
Pôle Gare

Groupement

Güller Güller - HYL - FBC - mrs - Setec - Alphaville - Concepto

4 avril 2017

Les principes (invariants)

17

2. Simplicité et unité de la
volumétrie du bâtiment connexe
LES ENjEUx

Principe d'une expression cohérente et unifiée

Si le Pôle gare fera office de « signal urbain », la signature du bâtiment connexe
recherchera une simplicité volumétrique et une écriture calme, respectueuse et légère
au service de l’ensemblier urbain. Pour autant, le Pôle gare sera un lieu vivant et
chaleureux par l’activité et le dynamisme de ses usages internes.

LES PRESCRIPTIONS

Une expression cohérente
et unifiée de l’ensemble

éviter toute lecture de l'opération
comme une addition de volumes

Illustration indicative du principe "une cohérence et unité d'ensemble"

• développer une cohérence et unité d’ensemble et éviter toute fragmentation
et « gesticulation architecturale ». La mixité et la coexistence des programmes se
feront au sein d’un projet cohérent dans sa conception d’ensemble et sa volumétrie
(éviter par exemple la lecture de l’opération comme une addition d’émergences
disposées sur une dalle). Cette cohérence conférera une identité commune au
bâtiment connexe du Pôle gare, en dépit de la diversité des programmes (p.ex.
bureaux/ logements) et d’une possible variété d’écritures architecturales au sein d’un
« socle d’identité commune » (par exemple dans une situation de maitres d’œuvres
distinctes). De fait, le principe d’unité et de cohérence ne sous-entend en aucun cas
une uniformité de l’écriture architecturale par exemple par un traitement identique des
façades.
• travailler la richesse, la diversité et la qualité de l’articulation des espaces
et usages intérieur du bâtiment connexe au sein de cette écriture volumétrique
cohérente
• Travailler finement les jeux de césures, de porosités et de retrait pour articuler
l’ouverture du bâtiment connexe sur son contexte urbain, renforcer le principe
d’un ilot ouvert et rythmer les façades.
Illustration indicative du principe
"d'écriture calme, respectueuse et légère"

Travail fin de césures et de porosités pour articuler l'ouverture du bâtiment connexe sur son contexte
urbain et pour garantir un apport de lumière naturelle des cours ouverts au public
Développement de la hauteur bâtie pour permettre en compensation ...
... une réduction de la hauteur au niveau du Balcon et/ou une générosité des espaces à ciel ouvert

Référence : De nieuwe Rechtbank, Amsterdam, Pays-Bas
Pôle Gare
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principe d'une richesse dans l'agencement/ organisation des
programmes, espaces et usages intérieurs

principe d'ouverture du bâtiment sur son contexte urbain

Illustration indicative du principe de
"richesse des espaces/ usages intérieurs"
Richesse et diversité de l’articulation
et des usages intérieurs

Illustration indicative du principe de "césures et de porosités
pour ouvrir le bâtiment connexe sur son contexte urbain"

Simplicité et unité de la
volumétrie du bâtiment connexe

gare
Référence : Bâtiment One New Change, Londres, Royaume-Uni

Passerelle EOLE
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• Articuler de manière différenciée les hauteurs (épannelage) pour une
contextualisation spécifique et pour éviter un effet de monumentalité. Au sein de
l’unité/ conception d’ensemble du lot Pôle gare, une articulation plus fine des volumes
bâtis sera attendue pour les adresser de manière très spécifique aux trois espaces
publics structurants et aux vis-à-vis de leurs contextes particuliers en travaillant les
trois faces du lot :

Principe de définition du volume capable

- Balcon : un agencement différencié des volumes pour atténuer la sensation
de massivité perçue du pôle gare et éviter « l’effet mur » (p.ex. par un principe
d’épannelage ou de mise en retrait partielle des volumes supérieurs)
- place des Groues : permettre un bon ensoleillement de l’espace public et
constituer un arrière-plan à la place (les « loges » du théâtre urbain de la place).
La volumétrie bâtie au niveau de l’angle Balcon/ place des Groues sera réduite à
un maximum de R+4/R+5 afin de garantir une échelle humaine, un ensoleillement
optimal de la place et une ouverture des vues sur la Défense (pour les volumes
placés en second rang), par la création de possible terrasses en hauteur.

Hauteur globale limitée à R+7
Volumes bâtis pouvant se développer jusqu’à une hauteur de 40 m (principe de mise en retrait par rapport aux limites du lot)
Hauteur réduite de l'angle Balcon / Place des Groues pour atténuer la sensation de massivité perçue et éviter "l'effet mur"
Émergence exceptionnelle ≤ 50m (hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau du sol) : position variable

Front bâti sur le Balcon :

- rue de la Garenne : un adressage respectueux qui minimise sa hauteur perçue
et les impacts négatifs sur les espaces publics et bâtiments existants du pôle
d’activités des Groues (ombres portées, turbulences au vent, effet de « mur »,
etc.). La volumétrie bâtie ne pourra se développer au-delà d’une hauteur globale
de R+7. Toutefois à l’angle Garenne/ Balcon, en raison d’une hauteur plus
importante du rez-de-chaussée, cette hauteur globale de R+7 se traduira par un
maximum de 6 niveaux disposés au-dessus d’un rez-de-chaussée de 10 m de
hauteur dédié à la gare.

Front bâti sur la Place des Groues :

Hauteur
globale de R+7
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principe d'agencement différencié des volumes sur le Balcon

Réduction de la hauteur bâtie par un épannelage différencié

Pas d'effet de mur continu et homogène

Illustration indicative des principes
"d'agencement différencié des volumes sur le Balcon"
Agencement différencié pour
atténuer la sensation de
massivité perçue

Réduction de la hauteur bâtie par un épannelage continu et ascendant

gare

et de "réduction de la hauteur bâtie sur l'angle Balcon/ place des Groues"

Balc

on

Place des
Groues

Balc

on

Place des
Groues

Travail sur la mise en profondeur/ retraits de volumes
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• Travailler finement l’émergence des volumes supérieurs au R+7 * :

Principe de travail fin des volumes supérieurs au R+7

- Les façades en alignement sur la rue de la Garenne et sur la Place des Groues
seront limitées à une hauteur maximale de R+7.
- Au-dessus de cette hauteur de référence, pour permettre une réduction de la
hauteur au niveau du Balcon ainsi qu’une générosité des espaces à ciel ouvert,
les volumes bâtis, pouvant se développer jusqu’à une hauteur de 40 m, devront
respecter un principe de mise en retrait par rapport aux limites du lot (en vue
d’atténuer leurs perceptions depuis l’espace public).

émergence ponctuelle

- Une « émergence » pourrait être imaginée bâtie au-delà des 40 m et ce jusqu’à
une hauteur maximale de 50m (du plancher bas du dernier niveau par rapport au
niveau du sol). Ce développement en hauteur sera ponctuel et ne pourra se limiter
qu’à une seule émergence. Celle-ci ne sera réalisable que si elle permet une
compensation par une différentiation plus fine de la hauteur des façades au niveau
du Balcon et/ou de la place des Groues et un apport plus important de lumière
naturelle au sein de l’îlot. De manière générale, plus la hauteur des volumes
est importante, plus leurs géométries devront être étudiées spécifiquement par
rapport à la générosité des espaces ouverts au sein du lot et au skyline.

émergence intégrée dans un
épannelage continu ascendant

* Les propositions étudiées dans la répartition des programmes
doivent composer avec la réglementation IGH.

émergence positionnée
côté rue de la Garenne

émergence positionnée côté Balcon (tout en
respectant le principe de retrait généreux)

Illustration indicative du "volume capable"

Pont Hébert

Rue de la Garenne

Passerelle EOLE

Balc
Faisceau ferroviaire

Pas d'effet de mur entravant l'effet
d'émergence "ponctuelle"

on

Place des Groues

Pas plus d'une émergence

Hauteur globale limitée à R+7
Volumes bâtis pouvant se développer jusqu’à une hauteur de 40 m (principe de mise en retrait par rapport aux limites du lot)
Émergence exceptionnelle ≤ 50m (hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au sol) : position variable

N
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3. une hybridation programmatique
LES ENjEUx

principe de mise en synergie entre les programmes

L’organisation des différents programmes composant le Pôle gare devra aller au-delà
d’une simple juxtaposition/superposition « gare/commerces/bureaux/logements » pour
trouver des mises en synergies spatiales, d’usages et de temporalités (le Pôle gare
étant source de temporalités urbaines intenses et continues : un lieu ouvert et/ou animé
24/7).

Mise en synergie
programmatique

logeMents

BureauX

LES PRESCRIPTIONS
coMMerces

• Hybrider les différents programmes en recherchant des interrelations entre les
programmes et en favorisant des synergies d’usages (p. ex : par des espaces
intermédiaires partagés entre les employés, les habitants et les visiteurs du site).

Programmation spécifique

• proposer des organisations spatiales permettant la bonne coexistence entre
les différentes temporalités urbaines et rythmes de fonctionnements (comment
habiter au-dessus d’une gare, d’un lieu de transit et d’animation à forte intensité ?)
• Sont envisageable 2 solutions en termes d’organisation de mixité de programmes :
- une superposition des programmes favorisant une maximisation des vues
pour les logements et évitant des situations complexe d’habitabilité (au regard
de la forte densité du projet) en organisant les logements au-dessus des autres
programmes. Cette configuration, qui entrainera une règlementation IGH, exigera
de faire la démonstration de la viabilité économique (coût du projet, charges, etc.)

principe d'organisation de la mixité programmatique

- une juxtaposition des programmes évitant une réglementation IGH. Dans
cette hypothèse, les premiers logements devront être organisés suffisamment
haut (à minima à partir du niveau R+2) pour favoriser leur habitabilité, par une
mise à distance par rapport à l’animation urbaine/ les nuisances sonores (pas de
logements en R+1). D’autre part il s’agira de chercher à développer les logements
dans les niveaux supérieurs du projet afin de maximaliser la qualité de vie des
habitants (vues prestigieuses sur la Défense, réduction des relations de vis-à-vis,
mise à distance des nuisances sonores, accroître la qualité d’ensoleillement des
logements, grandes terrasses etc.).

Superposition programmatique

juxtaposition programmatique
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4. Un travail sur l’éclairage naturel et
les liens verticaux à l’intérieur de l’ilot
Principe d'un rapport rez-de-chaussée/ ciel à travers l’ensemble du bâtiment

Les enjeux
Le bâtiment connexe devra être conçu comme partie intégrante de la « gare
emblématique » (pas distinction entre les deux programmes gare et opération connexe).
La gare et le rez-de-chaussée ne devront en aucune manière prendre la forme d’une
« halle sous dalle », de la même manière que l’identité recherchée pour l’opération
connexe n’est pas celle d’un simple bâtiment de logement/bureaux superposé audessus d’un socle de gare.

Les prescriptions
• Proposer une générosité et un traitement qualitatif de l’interface gare/
opération connexe pour éviter un effet « d’écrasement » de l’espace gare. Il
s’agira d’assurer des continuités (spatiales et visuelles) entre la gare souterraine,
le socle et les niveaux supérieurs de l’opération connexe et donner une cohérence
architecturale.
• Créer un rapport sol-ciel à travers l’ensemble du bâtiment par une recherche
intense de pénétration zénithale de lumière naturelle. La majorité des rues
intérieures devront-être éclairées naturellement ou réalisées à ciel ouvert.
• Créer des liens/vides verticaux à travers l’ensemble du projet pour favoriser
les liens visuels et assurer une covisibilité entre les programmes (p. ex. sous la
forme d’atriums, de patios, etc.)
• Intégrer le principe d’une accessibilité au public et d’une ouverture à l’usage
public à travers le bâtiment connexe et chercher à l’étendre jusqu’en toitures en
développant par exemple un parcours vertical sous la forme de rues/promenades
animées mettant en scène l’ascension verticale vers le ciel.
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Illustration indicative du principe de " rapport rez-de-chaussée/ ciel à travers l’ensemble du bâtiment "

Liens visuels à travers
l’ensemble du projet

Une générosité et une pénétration
zénithale de lumière naturelle
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5. Des produits spécifiques,
atypiques et innovants
ENjEUx
Illustration indicative d'un "traitement spécifique de la programmation
du R+1, dans un socle commun avec les rez-de-chaussée"

Programmation spécifique

La situation singulière du Pôle gare appelle une réponse atypique qui ne peut se limiter
à une opération standard de bureaux/logements comme développés dans tant d’autres
quartiers de gare. L’identité recherchée n’est pas celle d’un simple bâtiment au-dessus
d’un socle de gare. Le Pôle gare sera un lieu unique où l’on habitera et travaillera
comme nulle part ailleurs dans les Groues (tout en restant dans des coûts maitrisés). Il
s’agira de proposer des produits d’investissement immobilier atypiques qui complèteront
la gamme des produits des lots alentours et qui seront en capacité de s’adresser à la
diversité de cible.

PRESCRIPTIONS
• proposer un ensemble de produits innovants et novateurs, symbole du
nouveau quartier
• En termes d’immobilier d’entreprises, développer une diversification de
produits, en proposant par exemple un environnement tertiaire « multi-locataires »
mêlant une diversité d’échelles et de maturités d’entreprises. Si la place du tertiaire
classique apparaît comme un élément de programmation économique évident du fait
de la proximité du quartier des affaires, une diversification de l’offre économique est
attendue. Il est néanmoins à préciser à ce stade, qu’aucun tertiaire grand compte
/ grand plateau n’est attendu sur le pôle gare. L’offre tertiaire pourra ainsi prendre
la forme d’une offre en petits plateaux tertiaires ou encore d’une offre économique
répondant aux besoins d’autres actifs (professions libérales, PME/TPE) ainsi qu’à la
demande de nouveaux espaces de travail (tiers lieux, espaces de co-working, fab’
lab’…).

Générosité de l’espace gare et programmation spécifique du R+1 pensé
en lien avec le RdC du Balcon

• développer une offre de logements qui réponde à une diversité de modes
d’habitat et de publics (p. ex. locatif, accession, hébergements temporaire de
plus ou moins longue durée, jeunes actifs, étudiants, seniors, familles, familles
monoparentales, Nanterriens, Franciliens, etc.)
• Traiter le R+1 dans un socle commun avec les rez-de-chaussée, en y organisant
par exemple des services partagés ouverts au public (pas d’espaces de bureaux
classiques). Ce niveau doit être pensé en lien avec les rez-de-chaussée commerciaux
et serviciels, et/ou au service des programmes situés dans les niveaux supérieurs. Le
R+1 a une vocation servicielle. Les logements y sont absolument proscrits.
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6. Anticiper les nouvelles manières de travailler
La façon dont nous travaillons a considérablement évolué au cours des dernières
années. Comment travaillerons-nous dans les 10, 15 ou les 20 prochaines années?
Nul ne le sait, nous savons simplement que l’espace dans lequel nous travaillerons
devra être incroyablement flexible pour avoir la capacité de s’adapter. En effet, le
développement de l’informatique, des ordinateurs portables, des smartphones et
du «cloud computing», bouleverse aujourd’hui profondément le monde du travail en
permettant à présent aux salariés de travailler de n’importe où, n’importe quand.

Illustration indicative d'une conception
"anticipant les nouveaux modes de travailler"
Favoriser la création d’espaces de
travail dédiés aux besoins (et non
plus affectés aux personnes)

Favoriser les espaces de travail
partagés et collaboratifs

Ayant de moins en moins besoin d’un lieu fixe pour travailler, le poste de travail des
salariés perd de son utilité et tend à se « nomadiser » en devenant de plus en plus
itinérant au sein des locaux de l’entreprise. Là où l’espace de travail était autrefois
individuel et hiérarchisé, il se devra demain, si la tendance se confirme, d’accorder
une place importante aux espaces informels ouverts favorisant la collaboration par les
rencontres, les croisements entre les salariés et favorisant le partage en laissant une
place plus importante aux salles de réunion et aux espaces collaboratifs.

Favoriser la circulation et la fluidité

Mais si le travail a pris une place plus importante dans les foyers avec la dématérialisation
du poste de travail permise par les nouvelles technologies, les loisirs prennent
désormais une place toute aussi importante dans les entreprises en s’introduisant au
sein même des locaux de travail : salle de sieste, baby-foot, billard, ping-pong, console
de jeux, cours de gym, centre de massage… Les espaces de détente et de convivialité
se multiplient pour répondre aux besoins des employés et en finir avec le découpage
traditionnel des journées de travail.

Développer une offre
de services associés

Les espaces de bureaux se devront en conséquence de proposer des typologies
appropriées, évolutives et adaptables pour anticiper les nouveaux modes de
travailler. Leurs conceptions suivront les principes suivants :
• Favoriser la création d’espaces non affectés
• Favoriser les espaces de travail partagés et collaboratifs
• Favoriser la circulation et la fluidité
• Développer une offre de services associés
Créer des espaces de détente et de convivialité

• Créer des espaces de détente et de convivialité
• Favoriser la réversibilité des usages
Anticiper les nouvelles manières de travailler revient à assurer la pérennité du bâtiment
dans le temps en évitant une obsolescence au bout de quelques années.
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7. Une valorisation des terrasses et toitures
comme lieux ouverts aux usages
Principe de valorisation des terrasses et toitures
comme la 5ème façade active du bâtiment

Enjeux
La situation privilégiée du Pôle gare à proximité de la Défense et la large ouverture
visuelle du faisceau ferroviaire offre une opportunité exceptionnelle pour profiter des
terrasses et toitures (à même de donner une identité spécifique au développement).
L’enjeu sera de valoriser les terrasses et toitures, comme 5ème façade active du bâtiment,
en stimulant au maximum les usages extérieurs par une multitude de programmes (p.
ex. restauration et/ou équipement culturel privé).

Prescriptions
• Tirer profit des vues prestigieuses sur la Défense et le grand territoire
• Organiser dans les niveaux supérieurs et en toitures, des programmes/
usages collectifs (pour les habitants/ employés des logements et bureaux)
et partiellement ouverts à tous (au public). Ces programmes proposeront des
aménités valorisant la dimension collective du projet : un facteur de lien social en
favorisant les échanges et les rencontres (p.ex. offre de services, espaces de repos,
de rencontre, de restaurant rooftop, de parcours santé, etc.)
• S’inscrire dans la stratégie globale des Groues d’usage des toitures paysagères
en cohérence avec les orientations du CPEDD
• Participer à un confort climatique en cohérence avec le CPEDD (p. ex. protection
au vent, diminution de l’éblouissement par les rayons du soleil, augmentation du taux
d’humidité et des ombrages à la chaude saison, limitation du ruissellement des eaux
de pluie, réduction de l’effet « îlot de chaleur », création d’espaces de développement
de la biodiversité (faune et flore), amélioration du confort d’été en ajoutant de l’inertie
à la toiture, etc.)
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Illustration indicative du principe de " valorisation des terrasses et toitures comme la 5ème façade active du bâtiment"

Des programmes/ usages
ouverts au public en toitures ...

... comme aménités urbaines
valorisant la dimension collective

Des toitures tirant profit des vues
prestigieuses sur la Défense...

...et participant à un
confort climatique

Des toitures paysagères...

...éventuellement agricoles

Toitures collectives et/ ou accessibles au public
Toitures privées
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8. Mobilité
Enjeux

Principe indicatif d’organisation du pôle d’échange multimodal*
* sous réserve des conclusions de l’étude d’intermodalité qui est en cours sur le Pôle de Nanterre la Folie

Valoriser l’accessibilité TC exceptionnelle de ce site spécifique situé sur la future gare
EOLE (RER E) / Grand Paris Express (GPE). Développer une stratégie de mobilité
durable et spécifique à ce site s’appuyant sur la desserte TC exceptionnelle, mais
également sur des concepts de mobilité innovants (autopartage, vélos-station, etc.).
Favoriser l’intermodalité TC-TC, entre les TC lourds (GPE et RER) et les TC locaux (bus
urbains), avec des relations courtes, attractives et lisibles.
Favoriser une programmation adéquate avec ce lieu stratégique, c’est-à-dire favorisant
l’implantation de programmes avec un fort potentiel de clients TC et fortement générateur
de mobilité : bureaux et services avec forte clientèle (front desk), commerces, etc.
Minimiser la génération de trafic véhicule privé (VP) dans ce secteur stratégique du Pôle
gare, notamment par une action volontariste sur l’offre et la gestion en stationnement.
Intégrer une station-vélo à la gare, avec services aux clients (magasins de vélos,
réparation, casiers, etc.)

Prescriptions
• Assurer une bonne orientation des usagers TC dans l’emprise du Pôle gare et
ses accès, ainsi qu’une bonne visibilité des différentes offres modales (GPE, RER,
bus urbains, vélos en libre-service, stationnements vélos, taxis)
• Assurer la continuité, lisibilité et porosité visuelle des parcours piétonniers
interquartiers à travers l’ilot, en particulier la relation rue de la Garenne – place des
Groues.

* Les sens de circulation sont à définir ultérieurement

• Dimensionner largement les espaces traversants de flux piétons pour une
prise en compte de la croissance du trafic TC envisagée sur plusieurs décennies,
en disposant par exemple de manière adéquate le mobilier et les installations de
manière à limiter l’impact sur les flux piétons (distributeurs à billets, boulangerie,
etc.). Valoriser les accès/ sorties piétonnes du parking souterrain comme source
d’animation des espaces publics et possibles porosités visuelles.
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Illustration indicative du caractère multimodal et animé de la rue de la Garenne

Pôle gare

Pôle d'activités
des Groues

• Assurer une offre en stationnement vélos adaptée au caractère exceptionnel
du site. Prévoir des offres de stationnement vélos différenciées (station-vélos, vélos
en libre-service, couvert et/ou arceaux de sécurité) et une offre quantitativement
suffisante à la construction (l’étude de pôle prévoit à ce stade près de 215 places
de vélos). Cette offre devra pouvoir augmenter dans le temps, et sur ce point une
estimation des potentiels besoins futurs sera attendue (y.c vélo-station).
• réaliser un unique parking pour l’ensemble des besoins privés propre de
l’ilot. Mutualiser et foisonner l’ensemble des besoins privés (logements, bureaux,
commerces, etc.) et des visiteurs accrédités dans le but de limiter le nombre de
places physiques construites (et en conséquence les coûts d’investissements) et la
génération de trafic.
• Assurer au minimum l’accès à la partie frontale du parking aux visiteurs
accrédités des bureaux, activités et hôtels (ouverture au public). Il est attendu une
définition du nombre de places accessibles au public développables et finançables
sur fonds privés. Le reste du stationnement visiteurs des logements, commerces et
des équipements sera géré essentiellement dans un parking public, disposé ailleurs
dans le quartier (localisation à définir ultérieurement).

zone de rencontre multimodale

• Chercher à baisser le ratio du nombre de stationnement voitures, au regard de
l’excellente desserte tC. Une estimation des besoins sera attendue, en cohérence
avec les orientations données dans le RC de l’AMI.
• Imaginer un principe d’évolutivité du parc de stationnement (réversibilité vers
de nouvelles fonctions à mesure que le besoin de stationnement évolue à la baisse).
• possible extension du parking sous l’espace public de la place des Groues
• éviter la multiplication et la dispersion des points d’accès/ sortie en ne réalisant qu’une
seule entrée au parking souterrain. A ce stade, deux scénarios de localisation sont
envisagés (leurs faisabilités respectives dépendront des conclusions de l’étude
d’intermodalité qui est en cours sur le Pôle de Nanterre la Folie) :
- sur la rue de la Garenne
- au nord de la Place des Groues
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9. Temporalité du projet
Enjeux
La temporalité du projet, dont la livraison est prévue pour 2024, exige une approche
prospective et le développement d’une vision à long terme pour envisager la résilience
du Pôle gare, son adaptation aux changements des pratiques urbaines, aux évolutions
des besoins et des usages émergents de demain. L’architecture se devra être flexible
et évolutive pour être en capacité de s’adapter (1) à un processus long jalonné
d’évolutions et d’incertitudes et (2) aux besoins futurs dans le cycle de vie du bâtiment
connexe (les principes d’organisation spatiale, la répartition et l’utilisation des espaces
de travail n’auront vraisemblablement plus rien à voir en 2024 avec les produits actuels
du marché)

Prescriptions
• Imaginer un volume capable modulable et généreux et prévoir la réversibilité
des programmes, grâce par exemple à une hauteur sous plafond qui permet la
réversibilité des programmes et à une approche structurelle simple
• Organiser un découpage simple (agencement des différents programmes)
• Gérer les structures porteuses de manière à pouvoir jumeler, fractionner,
cloisonner ou décloisonner les espaces par la suite (p.ex. plan libre qui à l’inverse
d’une structure en voiles bétons ne fige pas de manière irrémédiable les espaces).
• Porter une attention particulière sur la distribution et l’organisation des
éléments « fixes » (accès parking, les gaines et locaux techniques, etc.)
• Garantir la qualité et la tenue dans le temps des matériaux choisis, notamment
en ce qui concerne le traitement et l’entretien des façades (p.ex démontage possible)
• Permettre la résilience des choix constructifs en ciblant les matériaux de
constructions à partir des principes de « cradle-to-cradle » (privilégier par
exemple l’usage de matériaux « naturels » biosourcés, locaux ayant le moins d’impact
sur l’environnement)
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