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2017 marque un tournant pour l’opération d’aménagement des Groues. 
Un jalon important a été franchi le 28 décembre 2016 avec la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Désormais, le projet entre dans une 
phase plus opérationnelle. Les prochains mois vont être marqués par la fi-
nalisation du programme des équipements publics, notamment scolaires et 
sportifs. La physionomie du quartier a, par ailleurs, commencé à changer 
avec les travaux de terrassement du RER E.

PlayGroues, une ambition forte pour un quartier innovant 
2017 sera également une année d’émulation créative et de concertation. 
Nous sommes en phase de sélection des équipes candidates à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) PlayGroues, lequel a fait émerger des projets 
particulièrement innovants.
Ce territoire d’exception – tout à la fois 11éme quartier de Nanterre et espace de 
renouveau aux portes de La Défense – nous incite à porter un regard neuf sur 
la façon de fabriquer la ville. Avec un objectif fort : faire émerger un lieu à la 
fois innovant et durable, générateur de lien et de métissage.
L’Appel à Manifestation d’Intérêt PlayGroues comprend deux volets. Un premier, 
« Préfigurer », pour réhabiliter et valoriser dès à présent le patrimoine de la 
Ville de Nanterre et de l’EPADESA, sur environ 20 000 m². Cette démarche 
entend proposer une offre originale de services et d’animations aux habitants, 
comprenant notamment un volet culturel et des projets d’économie sociale 
et solidaire. Les trois projets gagnants sont présentés dans cette lettre N°3. 
Ils vont permettre d’enclencher dès aujourd’hui un mouvement de renouveau 
dans les Groues, s’appuyant sur l’existant pour proposer des lieux et des 
pratiques inédites – dans un esprit d’innovation et de durabilité, véritable ADN 
de notre ambition pour ce quartier.

Bientôt, les premiers secteurs neufs 
PlayGroues comprend un second volet : « Construire ». Le processus 
de sélection des équipes candidates est en cours. Ce volet se 
compose de deux tranches : une première tranche opérationnelle 
de quatre lots, correspondant à 1 300 logements neufs, 34 000 m² 
d’activités, 15 000 m² de commerces, services et équipements  
à livrer concomitamment avec l’arrivée d’Eole (RER E) en 2022, puis 

une seconde tranche, livrable avec le métro du Grand 
Paris en 2025, pour le projet immobilier de la gare. 
Une partie des logements sociaux créés permettra de 
reloger des Nanterriens issus de quartiers bénéficiant 
d’opérations de renouvellement urbain, notamment 
ceux du Parc Sud. 

Une concertation continue  
avec les habitants  
Pour que les Groues deviennent un quartier de ville, 
vivant, attractif, désirable, il faudra que les habitants 
s’en emparent pleinement. Ce territoire doit être innovant 
non seulement sur le plan urbain, mais sur celui de la 
démocratie : il doit être le fruit d’une co-construction avec 
les habitants.
La Ville de Nanterre et l’EPADESA se mobilisent pour les 
informer et les faire participer le plus largement possible 
au processus qui voit se dessiner le futur du quartier. La 
phase finale de l’AMI PlayGroues s’accompagnera d’un 
nouveau cycle de concertation auprès des habitants et 
des usagers, qui pourront s’exprimer à partir de cet été 
sur les projets présentés. Des projets qui nourrissent 
l’ambition que l’on souhaite faire grandir avec vous ■

Le futur visage des Groues se dessine

groues2030@epadesa.fr
www.epadesa.fr

Patrick Jarry,  
Maire de Nanterre  
Président du Conseil 
d’Administration  
de l’EPADESA

Jean-Claude Gaillot, 
Directeur général  
de l’EPADESA
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Visite, dans les Groues, d’un lieu à « Préfigurer »

PRÉFIGURER

Comment enclencher un mouvement de renouveau dans Les Groues ? 
Afin que les nouvelles surfaces à bâtir s’intègrent parfaitement dans leur environnement, les Groues ont besoin dès à présent 
de nouveaux lieux de vie, de s’inventer de nouvelles valeurs d’usage et de proposer des animations.  Les caractéristiques du 
site, son cachet industriel et son patrimoine humain sont autant d’atouts en faveur de cette stratégie. 
Pour amorcer cette démarche, l’EPADESA et la Ville de Nanterre mettent à disposition un patrimoine immobilier et foncier 
immédiatement mobilisable – soit une surface de 20 000 m2  –  lequel pourra être revalorisé et occupé par les projets lauréats. 
Le volet « Préfigurer » de l’AMI vise précisément à sélectionner des projets miroirs de l’expérimentation et de l’innovation 
sociale, économique et environnementale, en proposant une nouvelle offre transitoire ou temporaire, à destination des 
salariés et habitants du quartier. 
« Il est attendu de ces projets une capacité à créer une animation dans la ville, visible, révélant tout le potentiel des sites » pré-
cise Noémie Brazier, Responsable opérationnelle du projet des Groues à l’EPADESA. « Il s’agit de mettre à l’œuvre une  
dynamique nouvelle, qui pourra peut-être se prolonger dans les prochaines années auprès de propriétaires privés et publics désireux 
d’ouvrir leur patrimoine à de nouveaux projets. Bref, faciliter la projection de chacun dans le devenir du quartier ».

Préfigurer aujourd’hui les Groues de demain

Trois défis à relever

1. Imaginer et expérimenter ce que pourraient être les pratiques 
de détente, d’apprentissage, et de consommation de demain, ainsi que de 
nouvelles manières de travailler et d’échanger ; 

2. Activer et dynamiser le pôle d’activités des Groues avec des 
animations urbaines et culturelles. Le rendre attractif et le faire connaître à 
un public élargi ;

3. Accompagner la transformation de ce 11ème quartier de Nanterre 
lors des phases de chantier, en développant des services et des ambiances qui 
permettront de préserver le cadre de vie et de travail de chacun ■

Les Groues  
en 2030

1 hub de transport : RER E
et ligne 15 du Grand Paris Express

5 000 logements nouveaux

12 000 habitants

12 000 emplois

Chiffr
es clés

AMI ? Appel à Manifestation d’Intérêt. Cette démarche publique s’adresse aux 
opérateurs et permet de sélectionner les projets immobiliers et de services qui vont 
donner forme aux Groues. L’AMI en question porte le nom de PlayGroues. Explications. 

L’EPADESA a lancé le 25 avril 2016 PlayGroues, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). Cette procédure ouverte et 
flexible de mise en concurrence vise à faire émerger des réflexions novatrices. Elle incite notamment les mandataires des 
projets à s’associer en amont avec des acteurs parfois peu habitués aux consultations immobilières : des exploitants et 
animateurs de site, des utilisateurs finaux des bâtiments, des entreprises de services et du numérique et des membres de 
la société civile. Ces nouvelles coopérations tendent à optimiser l’utilisation finale des bâtiments et à anticiper l’évolution 
des besoins. 

« Préfigurer » et « Construire »
L’AMI PlayGroues s’organise autour de deux volets : « Préfigurer » et « Construire ». Leur articulation contribuera à faire 
naître un lieu d’expérimentation des meilleures pratiques de la ville durable, synonyme de mixité, de qualité de vie et 
d’excellence environnementale.

« L’AMI » du projet



Une nouvelle forme d’espace collaboratif
L’ambition du projet est d’en faire un bâtiment signal dans les 
Groues, grâce à l’utilisation du toit-terrasse (support d’agriculture 
urbaine et d’activités récréatives) et grâce à l’amélioration des 
performances thermiques et environnementales du bâtiment 
en s’associant notamment avec Ennesys, une entreprise locale 
innovante de récupération et de traitement des eaux usées. 
« Cet espace d’expression hybride, ouvert et connecté, au service 
d’une communauté d’usagers, s’illustrera par sa capacité à 
préfigurer une nouvelle forme d’équipement culturel, s’affichant 
comme une  petite cité de l’innovation post-industrielle à Nanterre», 
résument les architectes du projet ■

→  Lieu : bâtiment tertiaire, au 269 rue de la Garenne 
(quatre étages, deux sous-sols et un toit-terrasse)

« Préfigurer » : des lieux 
et des lauréats
Six projets ont été portés par cinq équipes différentes.  
Le 16 décembre 2016, le comité de sélection en a 
sélectionné trois : les Nouveaux Locos, les Pépinières 
des Groues et la Fabrique du Futur de la construction et 
de l’architecture. L’EPADESA est maintenant en phase de 
contractualisation avec les porteurs de projet désignés.

Les projets PlayGroues

Lauréat #1 :  
Les Nouveaux Locos
Porté par le cabinet des architectes allemandes Léonie Heinrich 
et Julia Von Sponeck, et adossé à l’investisseur Aventim, ce 
tiers lieu (espace collaboratif) propose une programmation 
éclectique mêlant un incubateur pour jeunes entreprises, un 
espace de formation à l’entreprenariat culturel, des services 
de restauration, de l’événementiel et des espaces dédiés aux 
pratiques artistiques. La particularité de ce projet réside aussi 
dans l’esprit d’ouverture avec lequel des partenaires nombreux 
ont été trouvés : locataires existants, encadrants des Fermes de 
Gally, association La Soupe aux Cailloux, théâtre des Amandiers, 
et même des partenaires culturels berlinois. 

Les étapes du projet  
et de la concertation
28 décembre 2016  
Création de la ZAC des Groues.
Du 27 Juin au 15 septembre 2017  
Information et concertation citoyenne 
sur les projets PlayGroues.
Février 2018  
Déconstruction de la passerelle  
des Fauvelles.
Avril 2018  
Mise en service du nouveau Pont 
Hébert, travaux de mise à double sens 
du boulevard de La Défense, premiers 
permis de construire de logements.
2022  
Livraison des premiers projets 
immobiliers en lien avec l’arrivée  
de la ligne RER E.



Lauréat #3 !:  
La Fabrique du futur de 
la construction et de 
l’architecture
Redonner de l’impulsion économique dans le cœur des Groues, 
tel est le moteur de ce projet porté par Impulse Partners et Area 
Institute. Leur modèle d’affaires est éprouvé : mettre en lien des 
start-ups spécialisées dans le bâtiment, l’énergie et l’immobilier 
- installées sur site - avec les pôles recherche et développement 
de grandes entreprises de leur secteur, et ainsi accélérer la mise 
sur le marché de leurs technologies. 

Essaimer un esprit d’innovation économique
Le projet retenu sur les halles Segula se présente sous la 
forme d’un grand atelier de fabrication, vitrine des technologies 
de rupture, de la révolution digitale dans l’immobilier et la 
construction. 
Concrètement, les halles seront réhabilitées pour y implanter 
un atelier de fabrication numérique (fablab) de grande taille où 
seront développés des outils de conception robotique pour des 
composants de bâtiments. « D’autres espaces seront réservés 
à la conception de maquettes numériques en 3D, à des salles 
d’open-innovation, ainsi que pour des évènements professionnels, 
de la formation et des colloques. De quoi faire du site l’épicentre 
d’activités à même d’essaimer largement un esprit d’innovation dans 
les Groues ! », s’enthousiasme Thomas Le Diouron, Président 
d’Impulse Partners. 
Enfin, la Fabrique du futur bénéficiera des opportunités sur site 
qu’offriront les nombreux chantiers de construction en action sur 
les Groues.  Il offrira aussi à Nanterre l’occasion de maintenir 
vivant le lien avec son passé industriel, tout en le rénovant ■ 

→  Lieu : bâtiment industriel, les halles Segula,  
au 6/8 rue de Lens

Lauréat #2 :  
Les Pépinières des Groues
Le collectif Yes We Camp, détenteur d’une expérience rare 
d’activation et de gestion coopérative d’espaces urbains vacants, 
viendra investir les terrains nus de la rue de la Garenne pour y 
inventer un laboratoire culturel, axé sur le dialogue entre les 
disciplines : les Pépinières des Groues.

La friche sera transformée par les nouveaux occupants avec à 
la clé des halles traversantes (supports d’une programmation 
culturelle), des pavillons d’activités, une cantine, une auberge 
rustique pour accueillir des créateurs en résidence, des 
cheminements au bord de plantations et de potagers. Le site 
sera ouvert à tous les publics, salariés des Groues, visiteurs de 
passage, ouvriers des chantiers…

Pépinière d’initiatives et…pépinière horticole !
La parcelle pourra servir de point d’impulsion à Yes We Camp 
pour engager une dynamique plus large à l’échelle des Groues, 
en lien avec les propriétaires, en valorisant les terrains vagues 
par des interventions ponctuelles, des initiatives artistiques, etc.
Le plus ? La mise en place d’une pépinière horticole. Grâce à des 
contrats de culture, les végétaux nécessaires pour les futurs 
espaces publics et lots à construire de l’opération pourront être 
produits in situ.
« Fabriquer collectivement le paysage de demain, n’est-ce pas 
favoriser son appropriation ? Les Pépinières des Groues en font le 
pari », conclut Nicolas Détrie, Président de Yes We Camp ■ 

→  Adresse : les terrains en friche, mitoyens du  
290 rue de la Garenne, à proximité de l’avenue Jenny

Pépinières des Groues :  
pré-ouverture été 2017, 
ouverture complète  
au public printemps 2018.

Fabrique du Futur :  
début des travaux  
3ème trimestre 2017,  
livraison 2ème trimestre 2018.

Nouveaux Locos :  
début des travaux juin 2018,  
livraison printemps/été 2019.

Les étapes de « Préfigurer »

1 2 3



CONSTRUIRE

Elle a rencontré un fort intérêt auprès des opérateurs de l’immobiliers, avec  
28 candidatures reçues. Après une première phase de sélection, seuls 8 projets ont été 
retenus en dernière phase de consultation, dont les offres finales seront présentées lors 
de la concertation de cet été.

Pour une exemplarité environnementale
Pour cette consultation, les opérateurs immobiliers ont seulement été contraints par 
des invariants et des éléments structurants pour l’équilibre du projet : prix des droits à 
construire, enveloppe des programmes, implantation des équipements ou trame principale 
de voirie. A charge pour eux d’adapter leur projet, sans  présenter  un projet d’architecture, 
mais une volumétrie et des solutions de gestion de la densité, des programmes précis, et 
surtout des engagements clairs en matière d’exemplarité environnementale, de prise en 
compte du bien-être et de nature en ville.

Un double objectif  : 

→  Interpeller et interroger les opérateurs immobiliers sur des thématiques 
d’innovation : prendre en compte les nouvelles façons d’habiter et de travailler, les 
nouvelles solutions de mobilité, intégrer la nature en ville, prévoir la flexibilité et la 
réversibilité des constructions, faciliter la co-conception avec les futurs utilisateurs, 
prendre en compte l’économie circulaire.... Et identifier ainsi les opérateurs les plus en 
pointe sur ces sujets ;

→  Entamer un dialogue constructif entre l’EPADESA et les promoteurs sur 
l’aménagement de l’opération tout au long de la conception du projet : en somme, 
trouver des partenaires véritablement à l’écoute des enjeux portés par l’EPADESA  
pour les Groues et capables de les « challenger » ■ 

Choisir les meilleurs projets
Les projets seront analysés au regard notamment des thématiques suivantes :

•  Pertinence et niveau d’innovation  
des programmes ;

•  Qualité de l’insertion du bâti dans 
son environnement et gestion  
des densités ;

•  Anticipation et gestion des phases 
de chantier ;

•  Mobilité et stationnement ;
•  Développement durable ;
   ...

Bâtir la ville autrement

Décembre 2016  
Sélection de 19 équipes.

Avril 2017  
Lancement de la phase finale du 
concours avec 8 candidats restants.

Juillet 2017  
Sélection du lauréat  
sur le pôle Gare.

Septembre 2017  
Sélection des lauréats  
sur le secteur Hanriot.

Les étapes  
de « Construire »

Le volet « Construire » de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porte sur l’attribution des premiers droits 
à construire au sein de la ZAC des Groues, pour environ 160 000 m² de surfaces neuves à livrer à partir de la mise en 
service du RER E, en 2022. Revue de projets.
La consultation portait sur cinq lots de tailles variées et aux programmes différenciés, dont quatre relatifs au développement du 
secteur Hanriot à dominante résidentielle traversé par un nouveau parc urbain, situé au nord de la ZAC des Groues. 

A gauche, le site du futur pôle gare des Groues.

5 PREMIERS LOTS  
À AMÉNAGER
La première tranche 
opérationnelle de 160 000 m2  
est ainsi décomposée :

•  LE PÔLE GARE DES GROUES : 
Environ 30 000 m² de bureaux,  
10 000 m² de logements et  
5 000 m² d’équipements.  
Ce programme est connexe à  
la future gare du métro ligne 15  
du Grand Paris ;

•  LE SECTEUR HANRIOT LOT 1 :  
49 000 m² de logements, 1 100 m2  
d’équipements, 850 m² de 
commerces et un groupe scolaire* ;

•  LE SECTEUR HANRIOT LOT 2 :  
26 700 m² de logements et  
2 000 m² d’activités économiques 
(non tertiaires) ;

•  LE SECTEUR HANRIOT LOT 3 :  
9 400 m² de logements et une 
crèche privée* ;

•  LE SECTEUR HANRIOT LOT 4 :  
6 700 m² de logements,  
1 800 m² de bureaux et 500 m²  
de commerces.

*Projet non porté par le lauréat du lot.



J
U

IN
 2

0
17

REQUALIFICATION DU BOULEVARD  
DE LA DÉFENSE : AVIS FAVORABLE  
AU PROJET 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet 
de requalification urbaine du Boulevard de la Défense entre 
l’avenue Arago et le Boulevard circulaire à Puteaux. Celui-ci 
participe directement à l’aménagement du futur quartier des 
Groues en préparant l’installation des nouveaux ouvrages de 
franchissement : les ponts Hébert et Césaire.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de 
ce projet s’est tenue entre le 5 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, 
avec une réunion publique organisée le 20 décembre.

CONCERTER

groues2030@epadesa.fr
www.epadesa.fr

Du 27 juin au 15 septembre 2017, l’EPADESA et la Ville 
de Nanterre souhaitent associer à nouveau le public à la 
réflexion sur les projets de l’AMI PlayGroues. « Nous allons 
mettre en place un dispositif d’information et de concertation 
grand public, ouvert et complet. Il s’agit de définir, avec les 
habitants et usagers, le niveau d’exigence pour l’ensemble du 
futur quartier, car c’est ce premier élan qui va imprimer sa 
marque sur la suite du projet », souligne, Julie Quentel, la 
responsable des concertations à l’EPADESA.
Ainsi 2 réunions publiques, 1 promenade urbaine, 1 exposition 
des projets, 1 plateforme en ligne et d’autres rendez-vous 
estivaux sont prévus pour recueillir vos avis, partager les 
connaissances et faire émerger des propositions sur les 
projets présentés.
1 réunion sera organisée à l’issue de cette concertation pour 
présenter le bilan des contributions et les projets retenus  ■  A la suite de la concertation réglementaire de fin 2015, l’EPADESA a 

voulu poursuivre le dialogue sur le projet urbain des Groues par la 
mise en place d’une instance consultative et participative, en présence 
de représentants de la ville de Nanterre et d’habitants et usagers 
intéressés par le devenir du site.
La quinzaine de participants qui composent ces ateliers s’est déjà 
réunie à plusieurs reprises depuis son lancement le 16 juin 2016. 
Articulées au calendrier opérationnel, ces réunions ont surtout 
porté sur l’analyse des projets de l’AMI, « Préfigurer » et « Construire »,  
entre les phases de chacun des volets. Les remarques des participants 
ont ainsi pu nourrir les réunions de travail menées avec les porteurs 
des projets, avant la remise de leurs offres finales. 

Accompagner la phase chantier 
Les rendez-vous vont se poursuivre tout au long de l’année en 
lien avec l’actualité du projet et sur des thématiques variées :  
→  « préserver mon cadre de vie et bien vivre en phase chantier » ;
→  « Trouver les moyens de rendre l’espace attractif pour tous »,…
L’EPADESA remercie une nouvelle fois le groupe de participants 
motivés qui apporte sa contribution à l’élaboration d’un projet partagé ■ 

L’agenda  
de la concertation  
PlayGroues

Atelier des Groues! :  
des habitants  
au service du projet

Deux études en cours,  
au service du bien être
→  L’Etude réglementaire de sûreté  

et de sécurité publique
Cette étude obligatoire consiste à analyser le 
projet urbain sous l’angle des enjeux de sécurité 
et de sûreté publique, pour réduire des risques 
éventuels d’insécurités dans le futur quartier. 
Elle se traduit par des préconisations sur les 
espaces publics, sur les formes bâties ou sur 
les modes de gestion, et constitue une aide à la 
conception pour l’aménageur. 

→  L’Evaluation des impacts sur la santé 
Le coup d’envoi de l’Evaluation des Impacts 
sur la Santé du projet des Groues a été donné 
en mai. L’objectif de cette étude, se déroulant 
sur plusieurs mois, est d’analyser le projet 
d’aménagement sous l’angle du bien-être et 
de la santé afin d’y apporter des améliorations 
pour l’ensemble des usagers du quartier. 
L’étude est pilotée par l’EPADESA, qui sera 
accompagné par le cabinet Planète Publique. 
Elle est menée en partenariat étroit avec la ville 
de Nanterre et l’Agence Régionale de Santé et 
est co-financée par l’ADEME.

→  Réunion publique : vendredi 30 juin 2017,  
à 19 heures à l’EPADESA

→  Promenade urbaine : le samedi 1er juillet 2017, 
inscrivez-vous dès maintenant sur :  
groues2030@epadesa.fr

→  Pour participer et en savoir plus :   
www.participez.nanterre.fr et www.epadesa.fr
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