CO N CE RTATI O N
J U S Q U ’AU
8 JA N V I E R 2 016

PRENEZ
LA
PAROLE !

Logements
Espaces publics
Equipements
Commerces
Mobilité
Animations
Emplois
…

Quel quartier
des Groues
pour demain ?

UN NOUVEAU QUARTIER POUR NANTERRE
UNE AUTRE IDÉE DE LA DÉFENSE
concertation@epadesa.fr
www.epadesa.fr
NANTERRE

UN QUARTIER À TAILLE HUMAINE,

au cœur de la métropole
•U
 n nouveau quartier à Nanterre, mixte
et qualitatif, ancré dans la ville, relié
à la fois aux quartiers qui l’entourent et
au quartier d’affaires de La Défense :
5 000 logements, 12 000 habitants et 12 000 emplois

•U
 ne gamme complète de logements de qualité :
30% de logements sociaux, 20% de logements
intermédiaires, 50% en accession
•U
 n quartier exemplaire sur le plan environnemental
et de la qualité de vie
•D
 es activités économiques et des services innovants

Université Paris Ouest
Nanterre - La Défense

Les Groues : un projet à l’horizon 2030

Venez à notre rencontre !
•D
 ébat mobile « hors les murs » :
L’EPADESA vient à votre rencontre sur les marchés
de Nanterre pour échanger avec vous sur le projet
des Groues :
D
Vendredi 6 novembre 2015 :
marché Charles de Gaulle, 12H-14H
D
Samedi 7 novembre 2015 :
marché Pablo Picasso, 9H-13H
D
Dimanche 8 novembre 2015 :
marché Centre, 9H-13H

• Atelier de travail avec les habitants *:
le mardi 1er décembre 2015, 18H30-20H30
à l’EPADESA **
Travail collectif, cartes et plans sur table :
faites connaître vos idées !

•M
 arche exploratoire pour tous * :
le samedi 14 novembre 2015,
Rendez-vous à 9 heures à l’EPADESA **
Visite à pied du quartier des Groues : venez
découvrir Les Groues, vous imprégner de
l’atmosphère du quartier et vous exprimer !

• Réunion publique :
le jeudi 7 janvier 2016, 19H
à l’EPADESA **
Un temps d’information et d’échanges pour faire
un bilan de cette première phase de concertation.

•A
 telier de travail avec les entreprises * :
le jeudi 26 novembre 2015, 12H-14H
à l’EPADESA **
Ouvert aux entreprises des Groues, de Nanterre
et d’ailleurs.

• Atelier de travail habitants/entreprises * :
le mardi 8 décembre 2015, 18H30-20H30
à l’EPADESA **
Regards croisés sur le projet avec les habitants
et entreprises.

* Afin de vous accueillir au mieux, nous vous
recommandons de vous inscrire par mail :
concertation@epadesa.fr
** Immeuble Via Verde,
55 place Nelson Mandela à Nanterre

Informez-vous, exprimez-vous !
Exposition sur le projet des Groues du 9 novembre 2015 au 8 janvier 2016
Hall d’entrée de l’EPADESA
Immeuble Via Verde
55 place Nelson Mandela à Nanterre
du lundi au vendredi
9 heures - 18 heures

Mairie de Nanterre
88 rue du 8 mai 1945
du 9 novembre au 10 décembre 2015
aux horaires d’ouverture du public

Agora, Maison des Initiatives Citoyennes
20 rue de Stalingrad à Nanterre
du 11 décembre 2015 au 8 janvier 2016
aux horaires d’ouverture du public

Un avis, une question, une suggestion ?
Vous pouvez nous écrire : concertation@epadesa.fr

concertation@epadesa.fr
www.epadesa.fr
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•U
 n quartier connecté : arrivées du RER E (fin 2020)
et de la ligne 15 du métro Grand Paris (2025)

