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La Ville de Nanterre, Paris La Défense et Bouygues
Immobilier ont inauguré les nouvelles Terrasses de
Nanterre et INITIAL, la première résidence de Nanterre
Cœur Université
Mercredi 22 mai 2019, Patrick Jarry,
Maire de Nanterre et Conseiller
départemental des Hauts-de-Seine,
Patrick Devedjian, Président du
Département des Hauts-de-Seine
et de Paris La Défense ainsi que
Pascal Minault, Président de Bouygues
Immobilier, ont inauguré les nouvelles
Terrasses de Nanterre, véritable trame
verte en cœur de ville, et la résidence
INITIAL, premier immeuble de logements
du quartier mixte Nanterre
Cœur Université. Une inauguration
réussie puisque plus de 1000 personnes
étaient présentes lors de l’événement.
Avant d’offrir leur nom au grand théâtre de Nanterre,
les amandiers poussaient déjà dans cette commune
attractive de la métropole parisienne. Et c’est en plantant l’un de ces arbres fruitiers que les différents acteurs
ont inauguré aujourd’hui les espaces publiques qui prolongent les Terrasses et la première résidence du quartier
Nanterre Cœur Université. Tous les habitants du secteur
étaient conviés et ont pu profiter d’animations familiales
ainsi que d’un spectaculaire show aérien.

Située entre la Seine et La Défense, Nanterre rayonne
par sa position de Préfecture des Hauts-de-Seine et
par sa qualité de pôle majeur en termes économique,
culturel, commercial et urbain. Dans le nouveau quartier Nanterre Cœur Université, Bouygues Immobilier propose un habitat novateur, respectueux des ressources
naturelles et créateur de mieux-vivre. INITIAL, le premier
immeuble livré, accueille ses premiers résidants.
Les Terrasses de Nanterre, une trame verte
en cœur de ville
Dans le prolongement de l’axe historique partant du
Louvre, l’établissement public en charge de l’aménagement, Paris La Défense, y aménage depuis maintenant près de 15 ans les Terrasses de Nanterre. Longues
d’ 1,7 km, elles sont constituées d’un ensemble de 14 terrasses, se caractérisant tout d’abord par la mixité de
leurs usages, avec un grand équipement culturel et sportif, Paris La Défense Aréna, de l’activité économique avec
les immeubles de bureaux, des espaces publics avec
une place conséquente réservée à la nature, des équipements publics avec la mairie de quartier et l’espace d’art
municipal La Terrasse, des logements et des commerces.
L’aménagement de ces terrasses traduit bien la volonté
de Nanterre d’inscrire la ville dans une démarche exemplaire sur la mutation écologique, et la protection de la
biodiversité. C’est pour Paris La Défense une réalisation
majeure qui permet aujourd’hui de reconnecter les quartiers en eux et de résorber les coupures urbaines générées autrefois par les infrastructures de transport.
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LES CHIFFRES-CLÉS DU PROJET DES TERRASSES
• Presque 11 hectares d’espaces paysagers
depuis la Grande Arche, jusqu’à la gare
Nanterre Université
• 2 hectares d’espaces verts
• Un dénivelé de 50 m
• La 1

ere

LES CHIFFRES-CLÉS DES TERRASSES 6, 7 ET 8
• 13 000 m² d’espaces paysagers

• 235 mètres de long sur 55 mètres de large

• 1 an
et demi
deNANTERRE
travaux entre janvier 2018 et l’été 2019
MAIRIE
DE
• Un investissement de 10 millions d’euros

terrasse livrée en 2006

• Une promenade de 1,7 km

MAIRIE DE NANTERRE

Résidence
INITIAL Nanterre Architecte Urbaniste
François Leclercq / Perspectiviste
Infime

INITIAL, la première résidence du quartier Nanterre
Cœur Université
S’inscrivant dans la continuité des Terrasses de Nanterre,
INITIAL est une résidence divisée en deux îlots de 8 étages
imaginés par les architectes François Leclerq (îlot 7)
et Samuel Delmas (îlot 8). Cet ensemble composé de
175 logements, dont 63 logements sociaux, des restaurants en pied d’immeuble et des parkings en sous-sol,
se caractérise par la qualité de vie qu’il offre aux habitants. En effet, outre son architecture contemporaine et
variée, INITIAL propose différents services comme des
logements intelligents et connectés (certains appartements bénéficient de la solution FLEXOM), ainsi que
500 m² de jardins partagés créés sur la dalle végétalisée
de 2500 m² au-dessus du RER A.
«Ces terrasses 7 et 8 témoignent de la forte place
accordée à la nature en ville dans nos projets urbains.
Dans les 10 ans à venir, ce sont 15 nouveaux hectares
d’espaces verts qui verront le jour à Nanterre.»

«Ce vaste espace de nature, encadré par une
programmation mixte d’habitations, de bureaux
et de commerces, est aussi venu ouvrir des connexions
entre les quartiers alentours, l’université et la dalle
de La Défense. C’est un très bel exemple de rénovation
urbaine, qui contribue au rayonnement
de notre territoire.»
Patrick Devedjian,
Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense

« C’est une grande satisfaction pour Bouygues
Immobilier de livrer les premiers logements de
ce vaste programme d’aménagement urbain Nanterre
Coeur Université. Nous sommes fiers de participer
à la mutation du quartier et d’accueillir les premiers
occupants de notre immeuble INITIAL. »
Pascal Minault,
Président de Bouygues Immobilier

Patrick Jarry, Maire de Nanterre,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Inauguration Terrasses de Nanterre
Crédit photo: Carlos Ayesta
Paris La Défense

Nanterre Cœur Université, un projet d’envergure de
76 000m2
Développé par UrbanEra, la direction Grands Projets
urbains de Bouygues Immobilier, Nanterre Cœur Université
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Seine.
Il propose un centre urbain dynamique avec une nouvelle offre de logements, commerces, immeubles de
bureaux Green Office et équipements de loisirs, en liaison directe avec l’Université, la gare Nanterre Université
(RER A et Transilien L) et le quartier des Provinces Françaises
aujourd’hui en pleine rénovation.
Un véritable lieu de vie dans un écrin de verdure
Plus de 13 000m2 de boutique de services et commerces
de proximité sont prévus en pied d’immeubles. En plus de
son cinéma multiplexe et de ses grands équipements de
loisirs, de grandes enseignes comme CGR, Basic Fit, Hapik,
Indiana Café, Subway et Burger King s’installeront à partir
de 2020 dans le quartier.
Les résidents profitent aujourd’hui d’un cadre verdoyant.
Conçues par l’équipe d’urbanistes TGTFP (anciennement
Treuttel-Garcias-Treuttel et associés), Florence Mercier
paysagiste et Paris La Défense, les terrasses 6, 7 et 8, forment un petit morceau de campagne dans la ville. Au sol
la pelouse entoure des jardins de vivaces colorés, agrémentés de bosquets et d’arbres. Hier site de maintenance
de la RATP, le site est aujourd’hui une promenade, au-dessus de la couverture de l’autoroute A14.
L’art au cœur du quartier
Dans le cadre d’une démarche artistique pérenne,
Nanterre Cœur Université sera sublimé par 3 œuvres
d’artistes internationaux. La première œuvre, «The Beautiful
view» des artistes suisses Lang et Bauman, installée en
février dernier, a également été inaugurée ce jour sous les
yeux émerveillés des Nanterriens.

Premier écoquartier double Smart Grid de France
Engagé dans la démarche écoquartier, Nanterre Cœur
Université tend à donner une place prépondérante à la
nature et à la biodiversité, à favoriser les matériaux sains
ainsi que les déplacements doux et alternatifs. Porteur de
fortes ambitions environnementales, le quartier suit une
exigence de 40% d’énergie renouvelable sur l’ensemble
du site et se dote d’un double Smart Grid, conçu par Dalkia
Smart Building, proposant une boucle thermique et une
boucle électrique pour alimenter l’écoquartier.
De même, la gestion des eaux a été un élément fondamental dans l’élaboration du projet d’espace public. Sur
une partie des Terrasses, l’eau de pluie est ainsi récupérée et stockée après filtrage, pour l’arrosage, et une surverse vers la noue (fossé végétalisé) permet de retenir
quelques heures les eaux d’orage. Ces aménagements
favorisent la baisse des températures lors des épisodes
de canicule (les végétaux rejettent de la vapeur d’eau
dans l’air) et diminuent la quantité d’eau pluviale rejetée
dans les égouts, en favorisant leur infiltration dans le sol,
leur absorption par les végétaux et la reconstitution des
nappes phréatiques.
CHIFFRES-CLÉS DU PROJET INITIAL :

• Surface totale : 76 600m² (surface de plancher)
• Logements : 35 000 m² soit 500 logements

• Commerces : 14 000 m² - soit environ 40 commerces
dont un cinéma de 10 salles et une salle de fitness

• Bureaux : 27 600 m² - 2 immeubles de bureaux pouvant
accueillir environ 2 000 salariés
• Jardins partagés : 2500 m²
• Parking : 750 places

• Livraison : de 2019 à 2020
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À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 collaborateurs au 31
décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2628 M € en 2018. Présent à travers 39 implantations en France et quatre à
l’international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et
commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d’innovation et de développement durable,
Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus
DE NANTERRE
agréable possible leur expérience pendant le parcours d’achat etMAIRIE
dans l’usage
des espaces de vie et services créés pour
eux. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le
premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6ème année
consécutive.
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À propos de Nanterre
Avec 97 000 habitants, Nanterre est la sixième ville d’Ile-de-France. C’est aussi un pôle important d’emplois (96 181 salariés),
d’équipements et une ville universitaire d’envergure (31 000 étudiants). Habitants, salariés et étudiants se côtoient sur un
territoire en pleine mutation. Dans ce contexte de construc-tion de la métropole du Grand Paris, Nanterre souhaite penser
ces grandes transformations urbaines en lien avec ses habitants, afin de continuer à construire une ville pour tous. C’est
dans cet esprit que la commune accompagne le projet « Cœur de Chantier »,en mettant un fort accent sur la nature en ville.
Ce projet est porté auprès des Nanterriens et des partenaires locaux, parmi lesquels on trouve les centres de loisirs et les
écoles, les associations ou encore le centre social et culturel du quartier. La ville dispose d’un espace d’art la Terrasse, situé
au pied des Terrasses à Nanterre Prefecture, qui anime le projet d’Art dans l’espace public depuis 2018.
CONTACTS

Pierre Saint-Gal,
Chef de cabinet

pierre.saintgal@mairie-nanterre.fr
06 21 31 16 03

À propos de Paris La Défense
Paris La Défense est l’établissement public en charge de l’aménagement, de la gestion, de l’animation et de la promotion de
Paris La Défense. Au pied de la nouvelle gare de Nanterre Université, Cœur de quartier, dont les Terrasses et le programme
Nanterre Cœur Université sont une composante, est un projet d’envergure métropolitaine qui vise, à l’horizon 2020, à
aménager un pôle de vie mixte révélant un caractère contemporain, urbain et innovant sur le plan environnemental. Créer
un « Cœur de quartier » animé, regroupant logements, bureaux, commerces et espaces publics de qualité c’est l’objectif du
projet mené par Paris La Défense et qui s’inscrit parfaitement dans sa politique de développement de quartier à vivre.
Paris la Défense c’est :
Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde
selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017
• 180 000 salariés

• 42 000 habitants
• 45 000 étudiants
• 3,6 M de m2 de bureaux dans plus de
70 immeubles dont 35 000 m² d’espaces
de coworking

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère,
et 15 entreprises du Fortune 500
• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace
piéton avec 73 œuvres d’art de renom.
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