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I / LE PROJET DES GROUES : RAPPEL



Une fabrication de la ville à partir de la valorisation de ses propres ressources

POSITIONNEMENT, CONTEXTE ET AMBITIONS 



Un positionnement territorial stratégique

Les ambitions pour le futur quartier

des Groues :

• Créer un nouveau quartier de

Nanterre, avec un cadre de vie

apaisé et à l’échelle humaine.

• Renforcer la compétitivité du

territoire, nourrir l’attractivité de

La Défense.

• Valoriser une position de

charnière entre La Défense et

l’Université, et amorcer une

synergie entre le monde

universitaire et celui des acteurs

présents à La Défense.

POSITIONNEMENT, CONTEXTE ET AMBITIONS 



Les Groues sont appelées à devenir un espace d’innovation et

d’expérimentation des meilleures pratiques de la ville durable :

• Une ville multi-usages : priorité donnée à la mixité sociale 

et fonctionnelle, par une programmation équilibrée 

(1 habitant, 1 emploi) et des surfaces flexibles et réversibles.

• Habiter et travailler autrement : place aux nouveaux 

services et aux nouvelles fonctionnalités.

• Produire du bien-être urbain : en particulier par la 

présence retrouvée de nature en ville, à côté de chez soi.

• Exemplarité énergétique : quartier à « énergie zéro » voire 

« énergie positive », et inscrit dans une démarche « facteur 

4 ».

• S’appuyer sur les acteurs de l’innovation, favoriser les 

initiatives privées innovantes, créer les conditions favorables 

aux expérimentations.

• Mettre en valeur l’existant : le projet des Groues refuse de 

faire « table rase » de l’existant, mais le prend comme un 

atout, une occasion créer un quartier à l’identité forte et 

originale, qui sera un facteur d’attractivité.

• Préfigurer et ne pas attendre demain : le projet des 

Groues démarre dès aujourd’hui et l’EPADESA fera en sorte 

de rendre visible dès maintenant son renouveau, afin de 

créer une adresse, des usages, une nouvelle animation 

urbaine, via des projets temporaires, événementiels, 

pendant la durée des chantiers.

POSITIONNEMENT, CONTEXTE ET AMBITIONS 

Des ambitions fortes



Un quartier à la programmation mixte 

631 000 m² de surface de 

plancher (démolition et 

reconstruction comprises).

340 000 m² de logements,

soit environ 5 000 logements:

- 30% de logement social 

- 20% d’intermédiaire 

- 50% d’accession libre

12 000 habitants 

12 000 emplois nouveaux

PROGRAMME ET GRANDS ÉQUILIBRES

53% DE LOGEMENT
340 000 m2 (hors existant)

Dont :

Résidences principales 

Hébergement spécifique

VILLE ACTIVE
40 %

6% D'ÉQUIPEMENT PUBLIC

38 000 m2

Groupe scolaire

Petite enfance

Equipements culturels, 

associatifs, sportifs…

2% DE 

COMMERCES/SERVICE/RESTAURATION

8 - 10 000 m2

2 polarités de quartier élargies

2 petites polarités d’appui

3% D'ACTIVITÉS

15-20 000 m2

Densification des activités 

existantes

Développement d’activités 

à rez-de-chaussée

36% DE TERTIAIRE
200 000 m2 (hors existant)

Développement lié à la 

situation de proximité avec 

La Défense et à la montée 

en puissance du pôle gare 

GPE / RER E

1% D’EQUIPEMENT PRIVE

5 - 7 000 m2

Tiers lieux, espaces de 

partage des connaissances, 

de co-working…

VILLE HABITÉE ET 
ÉQUIPÉE
60 %



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet des Groues devra mettre en 

œuvre une approche pragmatique du 

développement durable en maximisant les 

effets positifs de la nature en ville au 

service de la qualité de la vie et des 

usages.

Le quartier devra être novateur en termes 

de santé et de bien-être. Ainsi, une 

évaluation d’impact en santé a été lancée 

en mai pour analyser le projet à la lumière 

de ces enjeux afin d’y apporter des 

améliorations pour l’ensemble des usager.

Biodiversité, bioclimatisme, 

environnement paysager, bien-être, 

santé, animation sont les valeurs qui 

devront irriguer l’ensemble des projets 

présentés. 



AMBIANCES URBAINES

Jardins des rails
Nature en ville

Le projet urbain prévu par le Plan 

Guide s’appuie sur les forces du 

territoire, son existant et son 

histoire.

Demain, les Groues ne 

deviendront pas un quartier neuf et 

uniforme, mais articuleront 

différentes ambiances urbaines, 

des lieux de vies diversifiés et 

originaux.



Un projet concerté de longue date

2008 : la Ville de Nanterre engage la concertation sur l’avenir des Groues sur la base du 

premier Plan Guide et du rapport Lelarge.

2012 : première balade urbaine du quartier des Groues organisée par la ville de Nanterre 

dans le cadre de la concertation liée à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

nov.2015- janv.2016 : concertation publique dans le cadre de la procédure de création de 

la ZAC des Groues (Zone d’Aménagement Concertée) : 

• Débats mobiles sur les marchés

• Ateliers participatifs (avec habitants, employés, entreprises)

• Expositions à l’EPADESA et à l’Agora

• Réunions publiques

LA CONCERTATION SUR LE PROJET 



• Objectifs : approfondir la participation, renforcer l’appropriation, traiter de sujets 

concrets (Plan Guide, l’appel à manifestation d’intérêt,…) en transparence.

• Constitution d’un groupe de 20 personnes intéressées : 

- Sur candidature pour assurer une représentativité entre habitants/employés, 

nanterriens/habitants de communes riveraines, etc).

- Signature de la charte d’engagement de l’Atelier : confidentialité, non conflit 

d’intérêt.

Juin 2016 : atelier inaugural, visite des Groues et discussion autour du Plan Guide.

Octobre 2016 : 2ème atelier sur le thème de l’AMI Préfigurer, présentation des offres reçues 

avant la sélection finale (décembre).

Février 2017 : 3ème atelier sur le thème de l’AMI Construire, présentation des offres 

initiales reçues, avant la sélection.

Juin 2017: 4ème atelier de présentation de la démarche de consultation sur les projets 

immobiliers du volet « construire » de l’AMI et recueil des avis sur les questions soumises à 

débats sur la plateforme participez.nanterre.fr.

LA POURSUITE DE LA CONCERTATION: L’ATELIER DES GROUES



II / L’AMI PLAYGROUES

Pourquoi lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ?

- Un AMI peut, par son caractère souple et adaptable, faire émerger des collaborations et 

des projets que ne permettrait pas le cadre plus contraint d’une consultation classique

- Favoriser les rencontres et les groupements d’acteurs issus d’horizons divers 

(entreprises innovantes, architectes, start-ups, artistes…) afin de favoriser les solutions 

créatives et innovantes pour aboutir à des projets inédits 

- Créer des temps de travail itératif entre les candidats, l’aménageur, la ville, l’urbaniste et les 

partenaires du projet des Groues

- Passer de l’intention d’innover à la réalisation concrète de projets innovants

- Enclencher le développement des Groues grâce à la préfiguration et l’urbanisme 

temporaire



AMI PLAYGROUES : LA DEMARCHE

Cette démarche est articulée en deux volets :

• Un volet « Préfigurer » : visant à réutiliser un

patrimoine foncier existant de l’EPADESA

(env. 20 000 m²) pour générer de nouveaux

usages et créer une adresse dans les Groues

dès 2017

• Un Volet « Construire » : visant à recruter

des groupements de promoteurs / architectes /

innovateurs pour réaliser 160 000 m² de

surfaces neuves à livrer à partir de 2022:

• 112 000 m² de logements

• 34 000 m² de bureaux

• 6 500 m² de commerces

• 8 000 m² d’équipements



VOLET « CONSTRUIRE »

Règlement de consultation (RC) 

« Construire »
150 000 m² surfaces neuves, mixtes à 

dominante logement (env. 1600 logements)

Pour une livraison dès 2020

Sélection en 3 phases de développeurs

VOLET « PRÉFIGURER »

Règlement de consultation (RC) 

« Préfigurer »
20 000 m² de foncier / bâti existant pour des 

activités innovantes

Pour un démarrage dès 2017

Sélection en 2 phases de porteurs de projet

Lancement de l’Appel à Manifestation 

d’intérêt - le 25/04/16

UN SOCLE COMMUN

L’Esprit des Groues et la Notice

CANDIDATURE (27 juin)

Sélection sur
Adéquation Esprit des Groues / innovation / 

compétences équipe / méthodologie  

Engagement charges foncières

OFFRE INITIALE (27 juin)

Sélection sur
Adéquation Esprit des Groues / innovation / 

Compétence équipe / valeur ajoutée pour le 

quartier / faisabilité technico-économique / mixité

OFFRE INITIALE (décembre)

Sélection sur
Caractère innovant du projet / cohérence 

d’ensemble / valeur ajoutée apportée au 

quartier / viabilité et niveaux de charges 

foncières 

OFFRE FINALE (novembre)

Sélection sur
À définir (additif RC)

OFFRE FINALE (juin 2017)

Sélection sur
À définir (additif RC)

VENTE CHARGES 

FONCIÈRES protocole valant PSV

SIGNATURE BAIL
Selon les sites et les montants 

d’investissements : bail précaire, à 

construction, emphytéotique…

AMI PLAYGROUES : LE CALENDRIER DE LA DEMARCHE



VOLET « PRÉFIGURER » : LES PROJETS LAURÉATS



28 candidatures définition 

de périmètres 

préférentiels d’intervention 

et intentions d’innovation

Plan Guide

Esprit des Groues

Périmètre global et 

constructibilité de l’AMI

Définition des lots, enjeux 

et programme

19 offres initiales 

définissant les ambiances 

urbaines et les produits 

immobiliers innovants

Cahiers de prescriptions 

urbaines, paysagères et 

environnementales

Stabilisation des emprises 

constructibles

8 offres finales définissant 

les hauteurs de bâtiments, 

l’implantation des 

logements, bureaux, 

commerces, et la 

démarche de 

développement durable

EPADESA – Ville de Nanterre

Groupement d’urbanisme 

Güller&Güller

Groupements de porteurs de 

projets immobiliers

Cohérence globale des 

projets

Projet d’espace publics

Réalisation de 5 projets 

immobiliers cohérents, 

pour 160 000 m²

workshops

workshops

workshops
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VOLET « CONSTRUIRE » : RICHESSE DE LA DÉMARCHE



VOLET « CONSTRUIRE » : VERS UNE SÉLECTION DES LAURÉATS

L’enjeu du volet « Construire » de l’AMI est de taille : c’est 160 000 m² de surface de plancher

neuve à construire dans la ZAC des Groues. La Ville de Nanterre et l’EPADESA ont donc décidé

de porter à connaissance et à la concertation les offres finales des candidats sélectionnés.

L’AMI des Groues n’a pas pour objet de choisir des projets architecturaux mais de sélectionner

des équipes qui seront capable de réaliser des projets de grande qualité urbaine, paysagère,

environnementale et de préfigurer dès à présent les usages futurs du quartier.

L’EPADESA et la Ville de Nanterre ont donc sélectionné en phase finale des équipes capables de

s’inscrire dans l’ambition générale, dans la vision du projet des Groues.

L’innovation est au cœur de leur démarche, et s’invite dans tous les aspects des projets : les

rez-de-chaussée d’immeubles, les logements, les services, la mobilité, la qualité

environnementale, entre autres.

Une démarche de concertation est maintenant ouverte, afin de recueillir les avis du public sur

ces projets candidats, et éclairer la décision du comité de sélection de l’AMI.



Programme du secteur Pole Gare

Logement en 

accession

Bureaux Commerce / service / équipement privé Total

10 000 à 

15 000 m²

~30 000 m² ~5 000 m² 45 000 à 

50 000 m²

Lot 1 2 3 4

Logement 49 000 m² 26 700 m² 9 400 m² 6 700 m²

Activités Variable selon les propositions des candidats

Bureaux - - - 1 800 m²

Commerces 850 à 1 000 m² - - 500 m²

Équipements

1 100 m² 

(équipement de 

proximité)

-
600 m²

(crèche privée)
-

Groupe scolaire 

(15 classes)
7 000 m²* - - -

Programme des lots du secteur Hanriot

VOLET « CONSTRUIRE » : RAPPEL DU PROGRAMME



VOLET « CONSTRUIRE » : ENJEUX PAR LOTS

Superposé avec la future gare de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express et à proximité de la gare di

RER E Eole, le projet du Pôle Gare bénéficie d’une desserte exceptionnelle. Ce bâtiment emblématique

accueillant services, commerces, bureaux et logements, sera un lieu d'échanges et d'animation majeur à

l'échelle du quartier. C’est un projet ambitieux, qui jouera un rôle central dans le renforcement des liens

entre les Groues et le quartier des Terrasses.



VOLET « CONSTRUIRE » : ENJEUX PAR LOTS

LOT 1 :

Ce lot de 730 logements environ est le plus important du

secteur Hanriot. Il offrira une grande diversité d'ambiances,

avec des lieux calmes et verdoyants au bord du Jardin des

Rails, des lieux plus animés autour de la Place d’Arras, afin

de répondre aux attentes d'un grand nombre de résidents.

Le premier groupe scolaire des Groues sera implanté dans

son périmètre, en bordure du Jardin, ainsi qu’un équipement

culturel de quartier. Ce lot accueillera également les

premiers commerces et services de proximité du quartier,

sur la Place d’Arras.

LOT 2 :

Ce lot d’un peu moins de 400 logements est situé de part et

d’autre de la rue Hanriot, à l’entrée de Nanterre depuis La

Garenne-Colombes.

Il marque donc le renouveau du quartier, mais aussi la continuité avec le tissu existant en accueillant des

locaux d’activité, en rez-de-chaussée, pour environ 2000 m². Il sera également longé par le Jardin des Rails,

et non loin de la future Plaine des Sports rassemblant l’ensemble des installation sportives du quartier dans

un parc.

LOT 3 :

Ce lot vise à construire 140 logements ainsi qu’une crèche privée, en bordure du Jardin des Rails. La

présence de la végétation y sera particulièrement importante. Les bâtiments bas proposeront des logements

en rez-de-chaussée très qualitatifs, dont les espaces extérieurs privés prolongeront le paysage vert du parc.

LOT 4 :

Ce bâtiment mixte en bois sera démonstrateur de la qualité et de l’exemplarité des constructions neuves

dans les Groues. Situé sur la Place d’Arras, il accueillera en rez-de-chaussée un local commercial qui

participera à l’animation de l’espace public. Ses premiers étages seront occupés par des bureaux, réservant

les étages supérieurs aux 100 logements prévus.



VOLET « CONSTRUIRE » : LES SITES ET LES EQUIPES



Critère de jugement des offres finales du comité de sélection de l’AMI Play Groues :

PIECES CRITERES

TABLEAU PROGRAMMATIQUE ET 

D’ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION

(ET NOTICE)

- Niveau d’engagement sur l’innovation dans les programmes

- Qualité d’usages et pertinence des programmes proposés

NOTICE D’URBANISME, MAQUETTE, PLANS, 

COUPES ET VUES

- Pertinence et qualité du parti urbain d’ensemble et contextualisation des formes urbaines proposées

- Qualité de la volumétrie et de la gestion des densités (diversité et contextualisation des hauteurs, densité perçue par le piéton, 

qualité des vues et de la lumière dans les logements)

- Animation urbaine générée par les programmes

- Lien à l’espace public, qualité des interfaces public/privé

- Prise en compte des autres lots de l’AMI et des futurs programmes de la ZAC, en termes de cohérence des programmes et 

d’interfaces

- Intégration urbaine des programmes d’équipements

- Souplesse et capacité d’adaptation du projet urbain à des modifications futures

NOTICE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

SCHÉMA DE SPATIALISATION

- Niveau d’engagements sur le développement durable 

- Qualité de l’intégration de ces engagements au projet urbain

- Engagement dans la durée sur le suivi des objectifs de développement durable

NOTICE DE CHANTIER ET DE PRÉFIGURATION
- Qualité et pertinence des interventions proposées en phase de préfiguration, de chantier et en phase de montée en charge du 

quartier, montage et budget alloué

NOTICE DE COMMERCIALISATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS
- Qualité et pertinence des méthodes de commercialisation et d’accompagnement des habitants à l’installation, budget alloué

NOTICE MOBILITÉ ET PLAN D’IMPLANTATION 

DES PARKINGS

- Niveau d’engagement en matière de foisonnement et de mutualisation des places, et d’intégration de solutions de mobilité

- Qualité de l’insertion urbaine et architecturale des parkings

NOTICE ÉCONOMIQUE, BILANS ET OFFRE 

FINANCIÈRE

- Viabilité économique des  programmes de services, activités, et commerces et le cas échéant d’équipement privé et d’agriculture 

urbaine 

- Pertinence des montages proposés en termes de portage (montage investisseur) 

- Prix de sortie des logements par typologie, cohérence des niveaux de loyers des activités, bureaux et commerces le cas échéant 

- Respect des montants des charges foncières par typologie de programme

MÉTHODE
- Capacité du groupement à faire évoluer ses propositions au cours de cette phase de l’AMI et les réponses apportées aux 

interrogations issues des workshops

VOLET « CONSTRUIRE » : VERS UN CHOIX DES LAURÉATS 



CONCERTATION DE L’AMI DU VOLET « CONSTRUIRE »

Objectifs :

- Informer le public sur l’avancement du projet des Groues

- Eclairer l’EPADESA et la Ville de Nanterre sur la perception des projets par le

grand public

- Informer les comités de sélection



CONCERTATION DE L’AMI CONSTRUIRE : COMMENT PARTICIPER ?

• Sur la plate-forme participative : www.participez.nanterre.fr

Découvrez les projets des équipes candidates  

Donnez votre avis sur les projets

• Lors des rendez-vous de la concertation

Le 30 juin à 19h00: Réunion publique pour présenter les projets 

finalistes du pôle Gare - A l’Epadesa, 55 place Nelson Mandela à 

Nanterre

Le 1er juillet à 10h00 : Balade urbaine au cœur du quartier des 

Groues  - Départ de l’Epadesa

Le 6 juillet à 19h00 : Réunion publique pour présenter les projets 

finalistes du secteur Hanriot – Salle de quartier Université à 

Nanterre

Le 2 septembre – journée : Exposition des projets sur le secteur 

Hanriot sur les terrains occupés par le collectif YES WE CAMP 

pour une rencontre conviviale et approfondie avec les équipes en 

lice sur ce secteur – Rue de la Garenne à Nanterre

• Informez-vous sur le projet des Groues sur www.epadesa.fr

http://www.participez.nanterre.fr/
http://www.epadesa.fr/

