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La Défense change. 
Ce quartier que beaucoup considéraient comme le royaume du verre 
et du béton évolue, se métamorphose. Fini l’ère du monofonctionnel !

Aujourd’hui, place à la mixité.
Bureaux certes, mais surtout des logements, commerces, hôtels, 
équipements sportifs, d’enseignement et de loisirs, résidences 
services, terrasses et commerces éphémères…

Un vent de folie ?  
Non. La nécessité de ne pas se cantonner à ses acquis. L’obligation 
de se repenser pour accroître encore son attractivité. 

Pour y parvenir, l’EPADESA a, en 2015, adopté une stratégie de 
développement à 10 ans, fondée sur l’ouverture et l’attractivité.

Première avancée significative sur cette voie : au pied d’une 
Grande Arche bientôt rénovée dont le toit ré-ouvre au public et se 
trouve désormais à l’épicentre du quartier, un nouvel espace 
démontre que La Défense, aussi, se réinvente.

D’importants travaux y ont été engagés. Ils vont constituer le lien 
entre le plateau d’affaires historique et les nouveaux développements 
aménagés par l’Epadesa à Nanterre, d’ores et déjà plébiscités par 
les habitants et les entreprises.

Cet espace situé au pied du Landmark du premier quartier 
d’affaires européen prend enfin vie. Il va contribuer à ce que  
La Défense ne soit plus seulement une destination business,  
mais aussi une destination tourisme et loisirs, en journée comme  
en soirée.

LES JARDINS DE  
L’ARCHE, LE NOUVEAU  
VISAGE DE PARIS LA DÉFENSE

Nous vous invitons à découvrir l’avancée de tous ces chantiers 
menés simultanément pour une ouverture au public dès 2017. 

Vous serez surpris…

LA DÉFENSE CHANGE 
LE 1ER QUARTIER D’AFFAIRES 
D’EUROPE DEVIENT AUSSI  
UNE DESTINATION TOURISME 
ET LOISIRS, EN JOURNÉE 
COMME EN SOIRÉE.
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CURE DE JOUVENCE  
DE CHAQUE CÔTÉ  
DE LA GRANDE ARCHE

Le développement de Paris La Défense 
illustre le déploiement économique et 
urbain de Paris vers l’Ouest, dépassant 
les périmètres administratifs. Le quartier 
porte d’ailleurs le nom de la capitale  
française pour une meilleure identification 
à l’échelle internationale : Paris La Défense.

Après une période de désaffection liée 
à des paramètres tant conjoncturels 
que subjectifs, les résultats du quartier 
d’affaires sont de nouveau bons. Non. 
Excellents ! Au cours du premier semestre 
2016, le nombre de mètres carrés de 
bureaux loués (175 000 m2) a représenté 
l’équivalent de la moyenne annuelle de ces 
dix dernières années. Les investissements 
(plus d’un milliard d’euros au premier 
semestre) ont été multipliés par cinq  
par rapport à la même période l’année 
dernière !

Pourtant, il est plus que jamais nécessaire 
de se renouveler pour conserver son 
attractivité.

Aujourd’hui, les aspirations des populations 
urbaines ont évolué. Les principes qui ont 
guidé le développement initial de La Défense 
ne sont plus d’actualité. La Défense entend 
en revanche capitaliser sur sa capacité  
de développement et de redéveloppement.

Pour conserver sa position de leader,  
cet espace a été repensé.

Il intègre l’espace situé à l’Ouest de la 
Grande Arche pour proposer de nouvelles 
opportunités aux entreprises, aux promo-
teurs résidentiels, aux opérateurs hôteliers, 

aux enseignes et aux investisseurs. 
La plate-forme historique a fait l’objet  
depuis 2006 d’une modernisation de 
grande ampleur qui a permis d’élever  
le niveau de son parc immobilier avec  
la restructuration de tours obsolètes  
et la construction de nouveaux édifices.  
Le territoire à l’Ouest de la Grande 
Arche a accueilli une ambitieuse  
politique d’aménagement, pour affirmer 
son inscription, avec une dimension  
écologique évidente, dans le prolongement 
de l’Axe Historique, économique et  
commercial irriguant Paris depuis  
le Louvre, via les Champs-Élysées,  
à Neuilly puis l’Esplanade de La Défense.

En 2006, AXA fut l’un des premiers 
groupes à implanter son siège sur près  
de 70 000 m2 sur les Terrasses de  
Nanterre procurant ainsi à ses équipes  
un environnement de qualité aux portes 
du pôle d’affaires historique.  
Les Terrasses accueillent désormais  
de nombreuses entreprises, des  
logements et des commerces.

Aujourd’hui, les travaux lancés tant dans 
le domaine public que sur le parc privé 
dans Les Jardins de l’Arche démontrent 
l’importance de lier ces deux principaux 
pôles, désormais matures, situés de part 
et d’autre de la Grande Arche.  
Ils concrétisent le profond travail initié 
par l’EPADESA, et validé par les  
collectivités locales, pour doter  
le territoire d’atouts supplémentaires…

SE RENOUVELER EN PERMANENCE !
PARIS LA DÉFENSE EST LE PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES  
EUROPÉEN. IL CONSTITUE LE PRINCIPAL PÔLE D’ATTRACTIVITÉ  
DE L’OUEST PARISIEN. 
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CINQ PRIORITÉS  
POUR SÉDUIRE 
EN 2015, L’EPADESA A VALIDÉ SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  
SUR 10 ANS. CELLE-CI, SOUTENUE PAR LES COLLECTIVITÉS, A ÉTÉ ÉTOFFÉE 
SUITE À UNE VASTE CONSULTATION DIGITALE DES USAGERS DU TERRITOIRE  
DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE. UNE PREMIÈRE POUR UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT D’ÉTAT.

La stratégie repose sur cinq objectifs majeurs  
et complémentaires. Le quartier des Jardins  
de l’Arche en sont une première illustration.  
Ils répondent, en effet, à toutes ces aspirations ! 

 MODERNISER LE QUARTIER D’AFFAIRES  
 ET L’OUVRIR SUR LE TERRITOIRE ENVIRONNANT 

Les Jardins de l’Arche illustrent cette volonté 
d’ouverture. Ainsi, depuis les escaliers Ouest de 
la Grande Arche et le quartier Valmy (le quartier des 
tours Société Générale), des liaisons piétonnes 

largement dimensionnées et très 
confortables ont été créées reliant 
enfin La Défense aux Terrasses  
de Nanterre.

La Grande Arche ne marque donc plus la fin 
du quartier d’affaires. Centrale, elle constitue le 
pivot entre les deux grandes étapes de son déve-
loppement. Avec notamment l’Arena Nanterre  
La Défense, Les Jardins de l’Arche vont s’imposer 
en nouvelle destination depuis la plate-forme 
historique, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux 
déplacements.

 ENGAGER LA NÉCESSAIRE RÉVOLUTION  
 QUALITATIVE AU SERVICE DES USAGERS 

Tout a été pensé au sein des Jardins de l’Arche 
pour privilégier les circulations douces. 
La localisation de ce nouveau quartier est straté-
gique. Situé à moins de 500 m du hub actuel de 
Cœur Transport (La Défense Grande Arche) au 
pied de la Grande Arche (métro, RER, tramway, 

bus et train) et de la future gare de 
Nanterre La Folie qui accueillera la 
ligne 15 du Grand Paris Express 
et la prolongation d’Éole, le site 
se dote d’une offre exceptionnelle 

en termes de transports collectifs, participant au 
confort de déplacement des usagers.
Enfin, l’offre commerciale, culturelle, sportive et 
touristique va être dynamisée avec la réouverture de 
la Grande Arche et l’ouverture de l’Arena Nanterre 
La Défense, contribuant ainsi à la qualité de vie et 
la multiplicité des destinations au sein du quartier 
pour tous ses usagers.

 PLACER LE LOGEMENT AU CŒUR DES ENJEUX  
 DE SOLIDARITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ 

Lorsque les travaux de réalisation du premier 
immeuble de logements ont été lancés en 2015, 

il y avait 30 ans qu’un développe-
ment résidentiel n’avait pas été mis 
en chantier à La Défense !
Les Jardins de l’Arche rompent 

avec cette ère de la mono-fonctionnalité, avec 
leur offre diversifiée de logements, locatifs et en 
accession libre ou aidée, les immeubles Skylight 
et One en particulier, s’adressant aux actifs, aux 
familles et aux étudiants. 1 600 nouveaux habitants 
y sont attendus.

 SE PLACER AU SERVICE DU GRAND PARIS 

La création d’un tel pôle de vie à l’entrée Ouest du 
Grand Paris, avec des marqueurs aussi embléma-
tiques que la Grande Arche et l’Arena Nanterre  

La Défense s’inscrit dans une redéfi-
nition des grands points d’attractivité 
internationale du territoire francilien.
Avec ces deux emblèmes, nul doute 
que Les Jardins de l’Arche s’im-

posent comme une destination-phare à l’échelle  
du Grand Paris.

 S’INSCRIRE DANS UNE TRANSITION  
 ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

La forte dimension environnementale des  
Jardins de l’Arche est évidente.
Sur le plan des nouvelles constructions et 
conformément aux exigences de l’EPADESA,  
tous les bâtiments réalisés intègrent les  
nouveaux critères environnementaux participant 
à la réduction de leur empreinte écologique. 
Ainsi, l’immeuble Skylight répond aux critères 
environnementaux RT 2012 EFFINERGIE +,  

H et E Profil A (Habitat et  
Environnement) et One sera 
labellisé BBC. 
Les espaces publics, quant à eux, 

seront entièrement piétonniers et à proximité 
immédiate des transports en commun, facilitant 
ainsi l’accès de la majorité des spectateurs à 
l’Arena. Rappelons également qu’ils seront  
équipés de LED installées au sol pour un  
éclairage sobre en énergie. Afin de répondre aux 
enjeux environnementaux du Grand Paris, la 
nouvelle liaison aménagée par l’EPADESA entre 
le quartier d’affaires de La Défense et le parc 
André Malraux, permettra de renforcer la trame 
verte qui entoure La Défense. Le trait d’union 
formé par les Jardins de l’Arche vers la coulée 
verte des Terrasses de Nanterre et le parc André 
Malraux répond donc à un souci de préservation 
de la dimension environnementale de l’espace 
Défense Seine Arche.

DES JARDINS 
DE L’ARCHE 
AGRÉABLES AU 
QUOTIDIEN !

DES JARDINS 
DE L’ARCHE 
OUVERTS !

LES JARDINS  
DE L’ARCHE  
DU GRAND 
PARIS !

DES JARDINS 
DE L’ARCHE 
HABITÉS !

DES JARDINS  
DE L’ARCHE  
RESPONSABLES !
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DES ESPACES PUBLICS  
CRÉATEURS DE LIENS
LA RÉALISATION DES JARDINS DE L’ARCHE 
DÉMONTRE À QUEL POINT LES ESPACES 
PUBLICS PARTICIPENT À L’ÉVOLUTION  
DE LA VILLE.

La localisation stratégique du lieu, entre le 
quartier d’affaires et Seine Arche à Nanterre, 
lui permet de s’imposer comme une jonction 
naturelle entre deux univers qui, jusqu’à présent, 
semblaient bien éloignés l’un de l’autre. 

 SUR LE PLAN DU PAYSAGE 

Les grandes lignes validées de l’aménagement 
permettent de créer une transition douce et  

progressive entre le quartier des 
tours à dominante minérale et 
les Terrasses de Nanterre, qui 
accueillent de part et d’autre de 

vastes espaces publics plantés, des immeubles 
de taille plus réduite.

 SUR LE PLAN DE LA MIXITÉ 

La diversité des fonctions au sein des Jardins  
de l’Arche témoigne d’une rupture avec la 
prédominance du tertiaire. Logements, écoles 
d’enseignement supérieur, hôtels, commerces, 

PLUS JEUNE, 
PLUS PUNCHY !

PLUS VERT, 
PLUS OUVERT, 
PLUS ACTUEL 

PLUS VIVANT, 
PLUS TRENDY, 
PLUS INTÉGRÉ !

terrasses, services du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine et la toute nouvelle salle de 

spectacles s’élèvent autour d’une 
esplanade généreuse, surplombée 
en partie par la jetée Chemetov.  
Ce lieu de vie, avec ses « Folies »,  

de petits pavillons dédiés à des commerces  
éphémères, participera tout particulièrement  
à sa dynamique.

 SUR LE PLAN HUMAIN 

L’arrivée de nouveaux usagers va considérablement 
modifier le quotidien du quartier. Habitants,  

salariés, étudiants, touristes,  
commerçants et amateurs de sport 
et de concerts vont se croiser.  

À tous les moments de la journée et de la soirée,  
le nouveau quartier des Jardins de l’Arche sera 
donc animé.

Tout est donc mis en œuvre pour passer  
du business hub au social hub.

HALTE AU
100%  
TERTIAIRE !  
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LE RETOUR DU RÉSIDENTIEL  
POUR ÉTUDIANTS, FAMILLES ET ACTIFS  
TRENTE ANS… C’EST LE LAPS DE TEMPS QUI S’EST ÉCOULÉ 
ENTRE LE LANCEMENT DES DERNIERS CHANTIERS DE 
LOGEMENTS À LA DÉFENSE ET CELUI DU PREMIER PROJET 
RÉSIDENTIEL DES JARDINS DE L’ ARCHE, EN 2015.

Le retard enregistré est en phase d’être  
rattrapé avec les travaux de réalisation de  
deux immeubles, Skylight et One. Développés  
respectivement par Nexity Résidentiel* et  
Les Nouveaux Constructeurs**, ces nouveaux  
bâtiments proposaient, en accession libre ou  
encadrée, plus de 200 appartements, du studio 

au vaste duplex-terrasse. 
Démonstration de cette 
adéquation de l’offre à 
une réelle demande : 
la quasi totalité d’entre 
eux sont déjà vendus ! 

 SKYLIGHT ET ONE 

Parallèlement, la livraison, en 2017, 
de 278 chambres dans les résidences 
étudiantes intégrées dans One (110) et 
Skylight (168 pour le compte de Gecina) 
garantit de faire des Jardins de l’Arche  
un quartier jeune et tendance. À terme,  
les Jardins de l’Arche disposeront de  
400 chambres étudiantes. 

LES JARDINS DE L’ARCHE,  
UN QUARTIER HABITÉ,  
DES LOGEMENTS NEUFS  
OU RÉNOVÉS 

 ALTANA 

Développé par Nacarat, un troisième  
ensemble résidentiel sera réalisé  
dans Le Croissant, le programme  
Altana. Pour répondre aux objectifs  
de l’EPADESA, il intègrera à la fois des  
logements sociaux (55) et des appartements 
en accession libre (73).

 BD DE PESARO 

Le secteur du boulevard de Pesaro,  
marquant la limite Sud du quartier  
des Jardins de l’Arche, était bordé par  
des bâtiments de parking vétustes.  
Incompatibles avec l’esprit du nouveau  
quartier, une première partie a d’ores et  
déjà été détruite, permettant de démarrer  
la première phase d’aménagement de ce  
secteur, avec notamment le programme  
Altana et l’École d’enseignement supérieur. 

La deuxième phase du projet comportera  
la transformation d’un groupe scolaire et  
de nouveaux immeubles de logement  
vont également y être réalisés.

*Architecte : Louis Paillard - **Architectes : FMA
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OUI AU SHOPPING  
TENDANCE

DES ESPACES  
POUR LES FUTURS TALENTS 

L’OUVERTURE DE COMMERCES AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
D’IMMEUBLES FIGURE AUSSI PARMI LES PRIORITÉS  
DU QUARTIER. 

À NOUVEAUX USAGERS, NOUVEL ESPACE.  
LES JARDINS DE L’ ARCHE VONT ACCUEILLIR, AU CŒUR 
D’UN BASSIN D’EMPLOI EXCEPTIONNEL, DEUX ÉCOLES 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

opérateurs du commerce, des services et de 
l’événementiel apportant des réponses pour 
animer cet espace central des Jardins de l’Arche. 
L’idée est de rompre avec les usages classiques 
en créant des commerces éphémères et pérennes 
pour jalonner cette promenade et l’animer depuis 
la Grande Arche jusqu’au parvis de l’Arena  
Nanterre La Défense. Le nom du lauréat sera 
dévoilé au printemps 2017.

À suivre…

L’école de commerce IESEG ouvrira ses portes 
dès la rentrée 2017 avec 3 400 étudiants. Ils seront 
rejoints, deux ans plus tard, par les étudiants de 
l’École des Jardins de l’Arche qui se développera  
sur près de 6 000 m2 dans le Croissant.

Enfin, sur le plan de l’activité 
économique et des pôles de 
décision, le quartier accueillera 
31 000 m2 de bureaux dans 
l’Arena, destinés aux équipes 

du conseil départemental des Hauts-de-Seine.  
Rappelons que les Jardins de l’Arche sont  
surplombés, côté Sud, par le quartier Valmy qui 
accueille des programmes de bureaux majeurs, 
avec notamment le siège de la Société Générale. 
Parmi les bâtiments existants, certains, à l’instar du 
Belvédère de VINCI Immobilier, font actuellement 
l’objet d’importants travaux de restructuration pour 
accueillir d’ici 2018 de nouveaux espaces com-
merciaux au rez-de-chaussée et s’adapteront aux 
nouveaux modes de travail, comme le coworking.

Environ 6 000 m2 de commerces sont  
programmés au sein des Jardins de l’Arche, 
contribuant à la qualité de vie des usagers.  
800 m2 d’espaces commerciaux directement  
accessibles depuis les espaces publics,  
seront ainsi ouverts au rez-de-chaussée  
du boutique-hôtel CitizenM.

Pour s’assurer d’une offre commerciale réelle-
ment innovante, l’EPADESA a lancé un Appel 
à manifestation d’intérêt pour sélectionner des 

À NOUVEAUX TALENTS, 
NOUVEAUX ESPACES 
DE FORMATION ET DE 
TRAVAIL !
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JOUER LA CARTE CULTURE,  
TOURISME & LOISIRS
AVEC LES JARDINS DE L’ ARCHE, LA DÉFENSE DEVIENT  
UNE NOUVELLE DESTINATION CULTURE ET LOISIRS  
À L’ÉCHELLE DU GRAND PARIS.

Tout d’abord, la Grande Arche, actuellement en 
cours de rénovation par Eiffage, ouvrira au public 
au premier trimestre 2017. Avec deux nouveaux 
restaurants et un belvédère accessible offrant un 
panorama unique sur l’axe historique, nul doute 
qu’elle sera inscrite dans le programme de visite  
de tous les touristes visitant la capitale française…

 L’ARENA NANTERRE LA DÉFENSE 

Autre événement capital pour la vie du quartier, 
en journée comme en soirée : l’ouverture, à 
l’automne 2017, de l’Arena Nanterre La Défense. 
Avec ses 40 000 places, ce futur temple du spec-
tacle et du sport, imaginé par l’Atelier Christian 
de Portzamparc, prendra la première place des 
salles indoor d’Europe. Porté par Racing Arena, 
il ne se limitera pas aux seules activités sportives 
(il sera certes le lieu de résidence du Racing 
92…) et de spectacles, il disposera d’un centre 
de séminaires, de boutiques, de commerces, 
d’une brasserie, d’une bodega et de buvettes. 
L’objectif : accueillir plus de 60 événements  
par an, réunissant plus de 11 000 personnes.

DES ÉQUIPEMENTS 
MAJEURS POUR 
INSUFFLER UNE 
DYNAMIQUE SANS 
PRÉCÉDENT ! 

 LA TOUR DES JARDINS DE L’ARCHE 

Située boulevard de La Défense  
à Nanterre, la tour des Jardins de l’Arche 
se trouvera à proximité immédiate de 
l’Arena. Il s’agira d’un ensemble à domi-

nante hôtelière d’une 
capacité de 800 à 
1 000 chambres sous 
plusieurs enseignes, 
complétant l’offre 
d’ici 2021.

 CITIZENM 

Pour répondre aux exigences d’affluence 
de cette nouvelle destination loisirs, les 
Jardins de l’Arche vont disposer d’un 
parc hôtelier conséquent. Réalisé par 
RIADH architecture, le boutique-hôtel  
CitizenM (groupe CitizenM - 170 chambres) 
ouvrira ses portes dès le premier  

semestre 2017.  
Son concept original 
dotera le quartier 
d’une offre alternative, 
qui remporte déjà 
beaucoup de succès 
à l’échelle mondiale. 

Avec son lobby constitué de plusieurs salons, 
bars, son restaurant ouvert 24/24 et 7/7 
et sa terrasse ouverte sur le parvis, le 
CitizenM, avec sa façade agrémentée  
d’une œuvre d’art créée à cette occasion, 
apportera une véritable marque d’originalité 
au cœur du nouveau quartier.

PRÈS DE 1 000 
CHAMBRES D’HÔTEL 
POURRONT ACCUEILLIR 
LES TOURISTES DE  
LOISIRS ET D’AFFAIRES !

Volume indicatif
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Le secteur du boulevard de Pesaro, 
marquant la limite Sud du quartier des 
Jardins de l’Arche, était bordé par des 
bâtiments de parking vétustes. Incompa-
tibles avec l’esprit du nouveau quartier, 
une première partie a d’ores et déjà été 
détruite, permettant de démarrer la 
première phase d’aménagement de ce 
secteur, avec notamment le programme 
Altana et l’Ecole d’enseignement supé-
rieur. 

La deuxième phase du projet comportera 
la transformation d’un groupe scolaire et 
des immeubles de logement vont égale-
ment y être réalisés. Ils s’élèveront à côté 
de l’École des Jardins de l’Arche et des 
immeubles de logements sociaux Egalité 
et Fraternité dont la rénovation lourde est 
programmée.

RENOUVELER  
LES CODES
URBAINS   

PARMI LES PROCHAINES 
GRANDES ÉTAPES QUI  
VONT MARQUER L’ÉVOLUTION  
DU PAYSAGE DU TERRITOIRE,  
À PROXIMITÉ DES  
JARDINS DE L’ARCHE  
DEUX OPÉRATIONS  
D’AMPLEUR SONT  
MENÉES.

LA ROSE DE CHERBOURG  
POUR RECONVERTIR L’EXISTANT
SUR CINQ HECTARES SITUÉS SUR LE BOULEVARD 
CIRCULAIRE SUD, LA ROSE DE CHERBOURG TÉMOIGNE 
AUSSI DE LA VOLONTÉ D’OUVRIR LE PLATEAU D’AFFAIRES 
HISTORIQUE VERS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT. 

Futur trait d’union avec Puteaux, ce projet, d’ores 
et déjà en chantier, transformera un échangeur 

autoroutier en un jardin suspendu 
dédié à la promenade et aux activités 
sportives. Le Viaduc des Arts à  

Paris-Daumesnil et la High line à New York ont  
inspiré les concepteurs de ce nouvel aménagement, 
l’agence barcelonaise Arriola & Fiol.

Cette reconversion permettra :

-  de remodeler le boulevard circulaire avec  
la création d’un mail à vitesse limitée pour  
les automobilistes ;

-  de créer un jardin suspendu de 8 300 m² destiné 
à la promenade ;

-  d’aménager des cheminements piétons entre la 
dalle de Paris La Défense, le quartier de Boieldieu 
(Puteaux) et la cité Aillaud (Nanterre) ;

-  la réalisation de trois immeubles accueillant 
deux résidences étudiantes : Campuséa  
développée par Gecina ( dont la première  
représente 10 500 m² / 402 logements / et dont  
la livraison est prévue à la rentrée 2018) et des  
commerces, la tour Hekla développée par Hines  
et AG Real Estate (80 000 m2 de bureaux sur  
220 mètres de hauteur) dessinée par Jean Nouvel.

DU BITUME  
À LA VERDURE ! 
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 LES GROUES 

Convaincu des potentialités exceptionnelles du site, 
l’EPADESA a lancé, en avril dernier, PlayGroues, 
un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour  
une 1re phase de développement s’articulant  
autour de deux volets :
-  préfigurer, pour enclencher le renouveau du  
quartier par la réhabilitation de 20 000 m2 de 
foncier bâti et non bâti pour accueillir des projets 
innovants, en utilisant l’existant ;

-  construire, pour la réalisation de 150 000 m2 neufs 
avec des logements (100 000 m2), des bureaux  
(30 000 m2), des commerces et des équipements 
pour habiter et vivre ensemble et autrement…

Les lauréats du volet Préfigurer seront dévoilés  
en décembre prochain.

 LE SIÈGE VINCI 

Première confirmation des potentialités de  
développement du quartier et avant même le  
lancement des premiers travaux d’aménagement : 
VINCI a signé l’implantation de son futur siège  
(74 000 m2) à l’entrée des Groues dans un  
ensemble imaginé par Jean-Paul Viguier, ainsi  
que la réalisation de 10 000 m2 de bureaux lancés 
en blanc et d’un ensemble de 6 000 m2 d’hôtel, 
commerces, services et équipements.

L’objectif est de créer 12 000 emplois nouveaux 
sur ce site à terme en ciblant notamment les  

start-up, les PME et les PMI,  
de développer des fab-labs ainsi  
que des espaces culturels dans  
des lieux atypiques, et d’accueillir  
12 000 habitants. En termes  

d’infrastructures, la gare Nanterre La Folie qui 
accueillera EOLE (2022) et le Grand Paris Express, 
(2025), connectera le site à l’ensemble  
des destinations majeures de la métropole.

LES GROUES, LE SITE MULTI-FORMATS  
DE TOUTES LES INNOVATIONS 
AU NORD DES JARDINS DE L’ ARCHE, L’EPADESA ENTEND 
CRÉER SUR LES GROUES UN NOUVEL ESPACE EXEMPLAIRE, 
PORTEUR DE TOUTES LES INNOVATIONS.
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IMMEUBLE VIA VERDE
55, PLACE NELSON MANDELA
92024 NANTERRE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 41 45 58 00

epadesa.fr

EPADESA
Mélanie Pinjon 
Directrice  
de la communication
mpinjon@epadesa.fr  
01 41 45 58 00

TREIZE CENT TREIZE
Alain N’Dong  
a.ndong@treizecenttreize.fr  
01 53 17 97 13

CONTACTS PRESSE 


