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Le Bureau de l'ABERPA vous présente d’abord ses Meilleurs Vœux pour l'Année 2006.

--------
1 – Bilan de la fête de la vie associative

Lors de la dernière fête des associations, l’ABERPA a présenté le résultat de notre enquête sur
l’habitat du secteur pavillonnaire avec l’inventaire photographique complet de notre secteur. C’était
aussi l’occasion de faire part de notre expérience d’association de quartier et de rencontrer d’autres
associations de Nanterre.
Nous pouvons estimer le bilan de notre participation positif avec notamment un réel intérêt pour le
projet que nous avons présenté. Ont été intéressés par notre démarche, la Société d’Histoire de
Nanterre et la responsable des Arts plastiques qui a des projets pour 2006 sur les « paysages
urbains » et sur des parcours découvertes en centre ville.

Pour les balades découvertes dans la ville, il existe des informations intéressantes sur le site Web de
la ville de Nanterre. Pour ceux qui ont accès à Internet, nous vous conseillons de vous connecter
sur : www.nanterre.fr en sélectionnant : promenade virtuelle. Il est proposé des circuits dans la ville
avec de nombreuses descriptions des lieux caractéristiques.

2 – Commission extra-municipale d’environnement du 28 novembre 2005
Cette réunion a eu lieu le lundi 28 novembre 2005 avec l’ordre du jour une réflexion et des
propositions sur l’élaboration d’un « plan climat territorial » qui constituera la 1

ère
phase d’un

« agenda 21 local » (application du développement durable aux collectivités locales - mairie,
département, région).
Après un historique sur les grandes décisions dans le domaine de la préservation de
l’environnement, il a été présenté une 1

ère
action sur Nanterre. La ville a décidé d’identifier les

principales activités (transport, chauffage et climatisation) responsables des émissions de gaz à effet
de serre à l’aide de la méthode « bilan carbone ». Cette expérience sera d’abord menée à l’hôtel de
ville et dans les services municipaux de la tour A. Elle sera ensuite généralisée à l’ensemble des
équipements municipaux. Le bilan carbone doit permettre de définir des priorités d’action à mettre en
œuvre sur le plan climat territorial. L’élaboration de ce plan fera l’objet d’une série d’ateliers avec la
participation de divers partenaires, d’habitants et d’associations afin d‘agir dans des domaines
touchant aux transports, à la consommation et aux différents types d’énergie.

En février ou en mars sera ouvert un « espace info énergie dans les locaux de « Nanterre Habitat
Plus », rue Maurice Thorez en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’énergie). Un conseiller y informera les particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables.

3 – Commission extra-municipale d’aménagement du 30 novembre 2005

Cette réunion avait à l’ordre du jour :
- point sur l’état d’avancement du projet Seine-Arche
- objectif de la révision du PLU

 Avancement du projet Seine-Arche
Sur le 1

er
point, les projets déjà annoncés ont été confirmés mais souvent avec un décalage de

plusieurs mois dans l’engagement des travaux :
- les derniers viaducs seront démolis mi-2007
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1 – Invitation au pique-nique de l’ABERPA le samedi 6 mai 2006

Le pique-nique de l’ABERPA se tiendra cette année le samedi 6 mai 2006 à partir de 18 h – Rue
Maurice Ravel
Malgré la date qui était la seule possible en mai (elle coïncide avec le pont du 8 mai), nous espérons
que nous serons nombreux pour ce rendez-vous annuel.

Nous tenons à cette initiative qui a pour but :
- de maintenir et renforcer les liens entre habitants du secteur
- pour les nouveaux habitants, d’établir un premier contact
- de partager un moment de convivialité
Le pique-nique est aussi l’occasion d’inviter des responsables d’associations proches et des élus du
quartier.
Si vous avez un empêchement pour participer au pique-nique en soirée, vous pouvez venir partager
un verre avec nous à partir de 18 h lors de l’apéritif maintenant traditionnel de l’ABERPA.

2 – Installation d’une base chantier pour les travaux de la gare Nanterre-Université

Les travaux préparatoires à la réalisation de la nouvelle gare Nanterre-Université ont démarré fin avril
pour une durée de 2 ans. Ils sont réalisés par la RATP et consistent à installer une base chantier
dans l’espace (vert actuellement) situé entre les lignes RER et SNCF après la passerelle Mansard
(accès gare à partir de Berthelot). Les travaux se dérouleront de nuit donc avec quelques craintes de
nuisances sonores malgré les objectifs pour limiter la gêne pour les riverains.
Les circulations piétonnes existantes seront maintenues pendant la durée du chantier. En matière de
communication auprès des riverains, la RATP assurera une information de proximité avec des lettres
d’information. L’ABERPA prévoit de relayer cette information si elle n’est pas diffusée sur notre
secteur.

Pour le projet de la gare Nanterre-Université, la RATP a présenté (lors du conseil de quartier
Nanterre-Université du 23 février) le planning suivant :
Phase 1 :
- 2006/2008 : création d’un nouveau Parc des Services Techniques dans le quartier des Groues

(en limite de la Garenne-Colombes) et modification des installations ferroviaires de la gare
Nanterre-Université.

- 2008/2009 : mise en conformité du quai RATP et allongement des quais ; élargissement du
souterrain ; réaménagement de l’entrée et du parvis de l’Université.

Phase 2 :
- 2008/2011 : construction du nouveau bâtiment voyageur ; réalisation du parvis de la gare au-

dessus des voies ; démolition de l’ancien bâtiment voyageur

3 – L’aménagement autour de la gare Nanterre-Université se précise

Le projet d’aménagement autour de la gare Nanterre-Université se précise. Le volet commerce a été
présenté par le groupement Altaréa/Eiffage lors de la réunion CEMA/CLEFE du 5 avril. Les pistes de
réflexions pour la programmation d’un pôle de vie, commerces et animation semblent intéressantes :
- côté Terrasses : orientation culture, loisirs de plein air, sport et bien-être (une jardinerie devrait

trouver sa place)
- côté Gare : orientation services, commerces ‘’cœur de gare’’
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- côté Rue : commerces traditionnels de rue, restaurants (une nouvelle rue piétonne sera en effet
créée entre la gare et un point situé à mi-distance entre le boulevard des Provinces françaises et
la ligne RER)

Une part notable devrait être accordée au commerce équitable (alimentaire et produits de la maison)
ainsi qu’aux produits ‘’bio’’
Par ailleurs, l’UCPA est partie prenante du projet pour initier des activités sportives, de formation et
d’animation.

En juin, les anciens locaux de l’ANPE, près de la gare Nanterre-Université, devraient accueillir :
- un espace d’information Altarea/Eiffage/Epasa sur le projet ‘’cœur de quartier Université’’
- un espace d’information de l’UCPA qui doit présenter ses orientations dans le cadre de

l’aménagement
- un centre social et culturel sur l’initiative de l’association ‘’Unis-Vers-Cités’’

Comme vous pouvez le constater, la réalisation du projet Seine-Arche se précise. Les informations
que tente de vous transmettre l’ABERPA régulièrement sont naturellement partielles et incomplètes.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, nous vous invitons à participer aux réunions ou rendez-
vous suivants :

o Atelier ‘’cœur de quartier’’ : mercredi 18 mai à 19h et mardi 6 juin à 19h
o Conseil de quartier Université : jeudi 15 juin à 19 h
o Présentation du Projet Seine-Arche : le samedi 3 juin 2006 au siège de l’EPASA 43,

rue de Trois-Fontanot : il s’agit d’une nouvelle présentation qui reprend celle qui a
été exposé à la Maison de l’Architecture à Paris en mars 2006.

4 – Concertation sur le projet de ‘’ZAC Centre – Sainte-Geneviève’’

Dans le cadre de l’aménagement autour de la place de La Boule, la ville de Nanterre a engagé une
consultation préalable à la création d’une ZAC sur l’emplacement du terrain CEAC (ancien
établissement FULMEN)
Sur ce terrain, le projet d’un grand centre commercial a été écarté. Une étude a en effet montré qu’à
cet endroit, le centre poserait des problèmes d’accès et de stationnement et qu’il ne permettrait pas
de re-dynamiser le centre ancien à cause de la coupure de l’avenue Lénine.
D’autres réflexions sont en cours pour l’aménagement de ce secteur. Un prolongement du Centre
serait envisagé vers la place Foch et l’avenue Lénine (côté marché).
Des scénarios d’aménagement seront présentés lors d’une nouvelle réunion de concertation qui aura
lieu le jeudi 1

er
juin 2006 (heure et lieu non connus à la date de ce bulletin).

Un dossier est aussi consultable dans les locaux de l’Agora jusqu’au 15 juin.

5 – Projet immobilier du 71-77 rue Barbet

La parcelle concernée était occupée par plusieurs bâtiments à usage de bureaux et d’activités.
Le projet immobilier consiste dans la restructuration de ces bâtiments et leur transformation en 15
logements. Il n’est créé aucune surface supplémentaire et les hauteurs des bâtiments existants sont
conservées. Il est prévu un parking en sous-sol de 17 places auxquelles s’ajoutent 8 places en
surface. Il sera crée une allée piétonne intérieure qui desservira les logements par l’intermédiaire de
petits jardins privatifs. Quelques petits bâtiments ne présentant pas d’intérêt seront démolis.
Le projet, qui a obtenu un permis de construire en décembre 2005, est consultable au service de
l’urbanisme à la mairie de Nanterre (16

ème
étage – Tour A).

L’objection qui pourrait être faite à ce projet est l’habitabilité de locaux peu adaptés à cet usage.

---------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2005, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2005, vous êtes à jour pour 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour 2005 et 2006)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :
---------

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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L’ABERPA diffuse depuis sa création, de nombreuses informations sur les projets d’aménagement et sur les
initiatives locales. Mais certaines périodes présentent plus d’intérêt que d’autres et les rendez-vous de mai-
juin 2006 s’avèrent particulièrement intéressants avec, comme point fort, l’ouverture au public du Parc du
Chemin de l’Ile.

1 – Brève présentation du parc du Chemin de l’île

Sur 14 hectares, le parc du Chemin de l’île appartient à la nouvelle génération des parcs urbains :
ludique et écologique avec de grands espaces libres, à la fois aires de jeux, de détente familiale et
de promenade. Il prend place sur un site à haute valeur paysagère face à l’île fleurie, mais il doit
composer avec des contraintes de site marqué par l’émergence de l’A14, le viaduc du RER A et des
implantations industrielles.
Côté Seine, le parc redonne toute sa place à la Seine qui le borde. Il constitue un des maillons de la
promenade des berges de Seine aménagées par le Conseil général.
Côté ville, tout au long de la rue Hoche, un grand mail de transition entre la ville et le parc accueillera
des activités de proximité : aire de boules, jeux pour les tout-petits.

Pour plus d’informations sur le parc du Chemin de l’île, vous pouvez consulter le site :
www.hauts-de-seine.net en rubrique : environnement-transport

2 – Promenade découverte pour découvrir le Parc du Chemin de l’île

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, une promenade découverte du parc est
organisée sur l’initiative du Conseil général.
Cette promenade aura lieu le mercredi 31 mai, le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin à 14 h 30,
ainsi que le dimanche 11 juin et le samedi 17 juin à 14 h 30
Les rendez-vous sont donnés rue Gutenberg devant le PC routier à Nanterre.

Renseignements et inscription (obligatoire) au : 01 49 73 79 27

3 – Présentation du projet Seine-Arche

La prochaine présentation du Projet Seine-Arche aux habitants de Nanterre aura lieu :
le samedi 3 juin 2006 de 10 h à 12 h au siège de l’EPASA - 41, rue de Trois-Fontanot.
Il s’agit d’une nouvelle présentation qui reprend celle qui a été exposée à la Maison de l’Architecture
à Paris en mars 2006 : la maquette du projet est complétée par une projection vidéo et par des
bornes d’informations reprenant chacun des programmes en cours de réalisation ou qui seront
engagés prochainement.

Lors de la présentation, une plaquette bien documentée sur le projet sera remise aux participants.
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4 – Balade à vélo dans Nanterre et sur les bords de Seine

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, une balade à vélo est organisée par la
Maison des Transports et Naturellement Nanterre, le dimanche 4 juin 2006 de 10 h à 12 h.

Un 1
er

rendez-vous aura lieu à la gare de Nanterre-Université à 10 h (possibilité de prêt de vélos
à cet endroit)
Un 2

ème
rendez-vous est aussi prévu à la gare de Nanterre-Ville vers 10 h 15

Pour les habitants de notre secteur, l’ABERPA propose un rendez-vous, rue Victor Hugo sur
le petit parking, face au cabinet médical.
L’inscription auprès de la Maison des Transports (01 47 24 04 04) est souhaitée pour connaître le
nombre de participants (inscription obligatoire en cas de prêt de vélo).

Au-delà de la gare Nanterre-Ville, la balade nous mènera vers la Seine pour une découverte des
berges (pour ceux qui ne connaissent pas), du parc du Chemin de l’île (qui ouvrira officiellement le
10 juin) et les jardins familiaux (avec son système d’alimentation en eau par éolienne et canaux
d’amenée de l’eau dans chaque jardin)
Le point d’arrivée sera la Maison des Transports, dans l’enceinte de l’Université Paris X (pour le
retour des vélos prêtés).

5 – Inauguration du Parc du Chemin de l’île

L’inauguration aura lieu le samedi 10 juin 2006 à 15 h (organisation non connue à la date de sortie
du bulletin – se reporter ultérieurement à une annonce publique).
Le parc sera ouvert au public à partir de cette date.

6 – Réunion sur le projet de ‘’ZAC Centre – Sainte-Geneviève’’

Une 2
ème

réunion de concertation sur le projet de ‘ZAC Centre - Sainte-Geneviève’’ aura lieu le jeudi
1

er
juin 2006 à 19 h 30 dans la salle des mariages à la Mairie de Nanterre.

Une exposition au titre de la concertation préalable à la création de la ZAC (Zone d’Aménagement

Concerté) a lieu dans les locaux de l’Agora jusqu’au 15 juin 2006.

7 – Informations concernant le secteur Berthelot/Pascal

- Boulevard Raspail : lors de la Commission extra-municipale d’aménagement du 18/05/2006, le
projet de plantation d'arbres le long du boulevard Raspail, côté pavillons, a été confirmé pour une
réalisation en octobre 2006. La partie concernée devrait se situer entre la rue Berthelot et la rue
Barbet.

- Carrefour boulevard Raspail/rue Pascal : dans son bulletin mensuel, le Conseil Général a
annoncé l’aménagement de ce carrefour d’octobre 2006 à février 2007.

Sur ces deux dossiers, l’ABERPA a demandé des précisions et la diffusion de plans d’aménagement.
Ces points devraient être abordés lors de la réunion du Collectif du Conseil de quartier du Centre
(auquel participe l’association), le 6 juin.

8 – Bilan du pique-nique 2006

Malgré la pluie intense et le pont du 8 mai, nous étions nombreux à nous retrouver le samedi 6 mai.
Ce rendez-vous annuel maintien un lien convivial entre habitants de notre secteur et permet de nouer
de nouveaux contacts.

---------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2005, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2005, vous êtes à jour pour 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour 2005 et 2006)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :
---------

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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1 – Fête des associations, le samedi 23 septembre

La fête des associations aura lieu le samedi 23 septembre de 12 h à 19 h dans le parc des
Anciennes-Mairies. C’est un rendez-vous avec tous ceux qui sont impliqués dans la vie associative.
L’ABERPA ne tiendra pas de stand cette année mais cette journée permet de nombreux contacts
avec d’autres associations de Nanterre et diverses animations (musique, danse, spectacle vivant,…)
ponctuent cette journée.

2 – Balade à vélo dans Nanterre, le vendredi 22 septembre

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les associations Voiture & Co et Naturellement Nanterre
organisent une randonnée à vélo et un pique-nique dans Nanterre. Le départ est fixé à 10 h 30 à la
gare Nanterre-Université. La balade empruntera les pistes cyclables vers le centre-ville et le parc
André Malraux où il est prévu un pique-nique. Retour vers le centre-ville et Nanterre-Université, avec
une possibilité de rejoindre la Seine.

Renseignements et inscription auprès de Voiture & Co (01 49 73 79 27) ou de l’ABERPA (01 47 21 00 02)

3 – Projet d’aménagement du boulevard Raspail

Un aménagement du boulevard Raspail se précise et devient plus radical : quelques informations ont
été recueillis auprès de personnes (probablement du Conseil Général) qui étaient sur place, mercredi
13 septembre. Sur la portion entre la rue Barbet et la rue Pascal, le boulevard passerait à 2 fois une
voie (au lieu de 2 fois 2 voies), une voie cyclable serait prévue dans chaque sens et l’arrêt de bus
serait aménagé en accès handicapé (trottoir au ras de la chaussée). L’aménagement du carrefour
Raspail/Pascal serait mené conjointement.
N’ayant pu obtenir d’information précise lors de la réunion du Collectif du Centre du 6 septembre, un
courrier a été adressé à la mairie de Nanterre pour obtenir un plan et un calendrier des travaux.
Ces travaux constituent probablement la 1ère phase d’un aménagement plus global des boulevards
Raspail et Balzac entre la rue Pascal et la rue de Courbevoie. Nous avons demandé également des
informations sur ce projet d’ensemble.
Nous rappelons, à cette occasion, qu’un accident spectaculaire et inquiétant a eu lieu cet été à
l’angle de la rue Barbet et du boulevard Raspail : les grilles de mobilier urbain et la clôture d’une
propriété ont été détruits par une voiture qui a raté son virage et s’est immobilisé au ras du mur du
pavillon.
Des mesures de réduction de vitesse sur le boulevard Raspail sont effectivement nécessaires.

4 – Liaisons entre le quartier du Centre et le quartier du Chemin de l’Ile

L’ABERPA a participé à un groupe de travail sur le quartier du Chemin de l’Ile le 19 juin. Il y était
notamment abordé des projets de liaison avec le quartier du Centre et notre secteur pavillonnaire.
Les points abordés sont des propositions sans prise de décision à l’heure actuelle :
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- Mise en sens unique de l’avenue Gallieni et son réaménagement pour accueillir les
liaisons douces, vers Rouget de Lisle et le secteur Hoche

- Réaménagement du passage piéton sous les voies ferrées au niveau de la gare
Nanterre-Ville

- Réalisation d’une nouvelle traversée piétons + vélos sous les voies du RER dans le
prolongement de la rue Becquet (face à la rue Paul Bert)

Ces propositions devront être encore débattues avant qu’un projet global ne soit retenu pour le
quartier du Chemin de l’Ile.
L’ABERPA continuera à s’impliquer dans les réflexions sur les projets de liaison qui auront des
répercutions sur le secteur pavillonnaire.

5 – Projets d’aménagement sur le quartier Université

Lors du conseil de quartier Université du 15 juin, les perspectives suivantes ont été précisées dans le
cadre du projet de renouvellement urbain de la Cité des Provinces Françaises :

- Valorisation des coeurs verts de la cité
- Réhabilitation des logements environnants (ajout de balcons, d’ascenseurs, surélévation

d’un étage,…)
- Extension de la cité au delà des coupures existantes en prolongeant les allées

principales de la cité et en construisant des logements le long du mur du RER (pour en
atténuer l’effet « mur ») et à la place de l’école actuelle

- Nouveaux liens entre la cité, le boulevard des Provinces Françaises, les Terrasses et la
Place de la Croisée (nom du carrefour Joliot Curie/Pesaro devant la préfecture)

- Remplacement de l’école actuelle (près de la gare Nanterre-Université) par 2 écoles :
une près de la Place de la Croisée, une sur l’emplacement de l’allée Buffon dont
l’immeuble d’habitation actuel devrait être démoli.

Ces projets, qui sont probablement à l’horizon 2010, ont encore besoin d’être débattus et donc suivis
attentivement.

6 – Révision du Plan Local d’Urbanisme

Une révision du Plan Local d’Urbanisme est actuellement en cours. Le dossier de révision est
consultable à l’AGORA, 20 rue de Stalingrad. L’enquête publique aura lieu en novembre 2006 et le
nouveau PLU devrait être effectif au 1

er
semestre 2007.

Quelques évolutions concernent le secteur pavillonnaire :
- Le COS de la rue Barbet entre la rue Victor Hugo et la place Plainchamp passera de 0,7

à 0,4 (dans le PLU de 2003, l’ABERPA avait obtenu le passage du COS à 0,4 pour la
section entre le boulevard Raspail et la rue Victor Hugo)

- Le préservation des cœurs d’îlots verts devrait être renforcée.

7 – Dictionnaire historique des rues de Nanterre

La Société d’Histoire de Nanterre vient de publier un dictionnaire historique des rues de Nanterre. Ce
livre est très bien documenté et comprend toutes les rues du secteur pavillonnaire. Il est disponible
auprès de la Société d’Histoire de Nanterre qui sera présente à la fête des associations.

8 – Reprise des séances de yoga

Les séances de yoga ont repris en septembre. Elles ont lieu : le mardi de 20 h 30 à 22 h
- participation par séance : 10 euros
- Lieu : salle de danse au 1

er
étage de la maison de quartier Berthelot – 2 allée du colonel

Fabien.
La formule retenue (pas d‘abonnement trimestriel mais une participation financière par séance)
permet une prise de contact sur une ou plusieurs soirées.

Contact : Patrick GESLIN – Tél. 06 76 70 69 59 ou ABERPA - Tél. 01 47 21 00 02

---------

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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1 – Enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

L’enquête publique sur le PLU se déroule actuellement jusqu'au 13 décembre 2006 :
- au Service de l'Urbanisme - Tour A - 16ème étage (88-118 rue du 8 mai 1945 près de la Mairie) du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- dans le hall de la Mairie, le samedi 2 décembre de 9 h à 12 h en présence des commissaires
enquêteurs
Quelques évolutions concernent le secteur pavillonnaire :

- Le COS de la rue Barbet entre la rue Victor Hugo et la place Plainchamp passera de 0,7
à 0,4 (dans le PLU de 2003, l’ABERPA avait obtenu le passage du COS à 0,4 pour la
section entre le boulevard Raspail et la rue Victor Hugo)

- La préservation des cœurs d’îlots verts devrait être renforcée.
Des évolutions plus conséquentes concernent les secteurs de La Boule et de la gare Nanterre-
Université
Hors enquête publique, le dossier du PLU est consultable à l'AGORA. Toutes les modifications par
rapport à la version précédente sont identifiées en couleur.

2 – Réunion du conseil de quartier du Centre, le 14 décembre 2006

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 décembre à 20 h 30 dans la salle des mariages de la
Mairie.
Sur une proposition de l'ABERPA, la réunion fera le point sur les projets d'aménagement qui
concernent plus particulièrement le quartier du Centre :

- ZAC Centre – Sainte Geneviève
- Réaménagement pourtour de la gare Nanterre-Ville (et liaisons entre le quartier du

Centre et le quartier du Chemin de l’Ile)
- Reconstruction de la gare Nanterre-Université
- Aménagement du passage de la Croix

Nous vous invitons à assister à cette réunion qui permettra d’avoir des exposés plus visuels sur les
projets et de poser toutes les questions utiles. Ces projets seront notre environnement de demain.

3 – Aménagement en cours du boulevard Raspail

Suite à un courrier adressé à la Mairie de Nanterre, l’ABERPA a finalement reçu le plan
d’aménagement du boulevard Raspail et du carrefour Raspail/Pascal.
L’aménagement est conséquent et devrait sécuriser ce carrefour. Il appelle aussi d’autres questions
justifiant une nouvelle demande à la Mairie avec le contenu suivant :
‘’Cet aménagement laisse supposer qu'il existe aussi un projet pour la partie du boulevard Raspail
entre la rue Barbet et la rue Berthelot et pour le boulevard Balzac, ceci afin d'assurer la continuité de
l'itinéraire cyclable avec l'avenue Picasso.
Par ailleurs, la ville de Nanterre a prévu la plantation d'arbres le long du boulevard Raspail entre la
rue Barbet et la rue Berthelot, côté pavillons. Ces projets sont-ils coordonnés.
L'ABERPA souhaite une réponse à ces différentes questions’’.
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4 – Travaux sur la piste cyclable de la rue Berthelot

Suite aux travaux engagés dernièrement rue Berthelot, l’ABERPA a adressé un courrier au Président
du Conseil de quartier du Centre :

‘’Des travaux ont été engagés le 20 novembre pour la pose de plots lumineux le long du tracé de la
piste cyclable, rue Berthelot.
Nous sommes surpris que ces travaux ait été planifiés alors que nous posons des questions depuis
plusieurs mois dans la cadre du collectif de quartier pour avoir connaissance des travaux du quartier
du Centre incrits au budget 2006.
Par ailleurs, nous avons proposé avec les services de la Mairie, une "revue", avec d'autres
associations, des pistes cyclables de la ville pour identifier des améliorations possibles. Un accord de
principe avait été donné à cette proposition et cette "revue" avec les services techniques, devait être
réalisée prochainement

.
Par ailleurs, l'aménagement initial de la rue Berthelot avait fait l'objet d'un groupe de travail avec le
président du Conseil de quartier du Centre et les souhaits émis par les riverains et l'ABERPA avaient
été largement pris en compte. Cette démarche avait été grandement appréciée.
Nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'il soit si difficile d'obtenir des informations sur les
aménagements de voirie et encore plus difficile de pouvoir formuler le point de vue d'une association
d'habitants, notamment pour améliorer ou compléter le projet ou éviter un aspect qui pourrait s'avérer
négatif.
Enfin, l'ABERPA essaye depuis plusieurs années, d'informer préalablement les habitants qu'elle
représente, des projets ou travaux qui pourraient les intéresser plus directement. Cette démarche a
été jusqu'à présent appréciée et nous souhaitons avoir les moyens (en diffusion d'informations) pour
la poursuivre et si possible pouvoir être consulté avant l'engagement effectif des travaux.
L'ABERPA s'implique avec une démarche positive dans les aménagements de la ville et considère
que ses demandes pour être consultée, y compris pour des travaux de voirie, sont justifiées car ils
concernent le quotidien des habitants’’.

5 – ‘’Revue sur le terrain’’ des pistes cyclables de la ville

L’ABERPA a été convié par le Service Environnement, avec des représentants d’autres associations,
à une "revue sur le terrain" des pistes cyclables de la ville.
Nous tenterons de proposer quelques idées d'améliorations peu coûteuses dont nous vous feront
part après cette revue.
Information complémentaire : des travaux ont été engagés pour la réalisation d’une nouvelle piste
cyclable, rue Pablo Néruda (devant la Préfecture).

6 – Recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Suite à une demande de l’ABERPA, ce point a été mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la
Commission Extra-Municipale d’Environnement consacrée à plusieurs questions liées aux déchets
(DEEE, textiles, déchets verts)
La presse a fait état du démarrage du recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques, c’est à dire tous les appareils du téléphone portable au réfrigérateur.
Depuis le 15 novembre :
- les appareils usagés ne peuvent plus être jetés à la poubelle, ni dans les bacs de tri sélectif
- si vous achetez un nouvel appareil, l’ancien peut être ramené au distributeur qui est tenu de le
reprendre en magasin ou lors de la livraison.
L’appareil ancien pourra être aussi déposé auprès d’une association à vocation sociale (EMMAUS,
ENVIE) ou en déchetterie si la commune a mis en place une collecte sélective de ces produits.
C’est sur ce dernier point que l’ABERPA a questionné la Mairie de Nanterre qui doit préciser les
moyens qui seront mis en place sur la ville.
Nous apporterons plus de précisions dans notre prochain bulletin.

---------
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--------
Le Bureau de l'ABERPA vous présente ses Meilleurs Vœux pour l'Année 2007.

--------
En ce début d’année, des sujets importants vont être abordés

1 – Présentation et avancement du projet Seine-Arche

A partir de 2007, le projet Seine-Arche va nous concerner un peu plus. En effet, les grandes options
pour l'aménagement du Cœur de quartier Université vont être retenues. Le projet est très ambitieux car il
comprendra autour de la nouvelle gare Nanterre-Université :
- une tour de bureaux de 160 m au pied de la gare
- 400 logements
- 41000 m2 de surface commerciale (soit 40% des Quatre Temps)
Cet ensemble représentera 5500 emplois supplémentaires sur le site

Il faut rappeler qu’un des 2 accès au futur pôle commercial se fera par la rue Pascal prolongée
jusqu’à la gare. Le trafic sera donc plus important sur la rue Pascal et le boulevard Raspail à terme mais
aussi pendant les phases de chantier.

Pour la gare, les travaux débuteront en avril 2007 par l’élargissement du passage souterrain sous les
quais. Ceci se traduira par une fermeture de ce souterrain et des ascenseurs pendant près de 2 ans. Le
souterrain sera remplacé par une passerelle aérienne provisoire mais aucune solution n’est encore connue
pour l’accès handicapés

- Présentation du projet Seine-Arche
La prochaine présentation du Projet Seine-Arche aux habitants de Nanterre aura lieu :

le samedi 27 janvier 2007 de 10 h à 12 h 30 au siège de l’EPASA - 29, rue des Trois-Fontanot (nouvelle
adresse).

La dernière présentation en octobre 2006 a recueilli un grand intérêt avec la participation de près de
100 personnes. Afin de recevoir le public dans de meilleures conditions, les visites sont maintenant limitées à
50 personnes. Il est donc nécessaire de réserver par mail à l’adresse m.lopeztolic@seine-arche.fr ou par
téléphone au 01 55 69 38 69

- Nouvelles sources d’informations
De nouvelles sources d’informations vont être maintenant disponibles :

- le nouveau site Internet de l’EPASA à l’adresse : www.seine-arche.fr . Ce site décrit le projet, son
calendrier, comprend des vidéos et des diaporamas et une rubrique actualités/informations chantier

- un lieu d’exposition sur le projet Cœur de quartier Université au dessus de la gare Nanterre-
Université (anciens locaux ANPE)

- des visites ponctuelles sur le terrain
- l’installation d’un ‘’belvédère’’ sur la terrasse 13 pour une vue sur l’ensemble de l’aménagement

2 – Ouverture du centre social et culturel du quartier Université, le 26 janvier 2007

Le projet de Centre social et culturel du quartier Université a été porté par l’association Unis-Vers-Cités qui a
élaboré un Projet social et obtenu un agrément de la Caisse d’Allocations Familiales. Le nom qui a été choisi
pour le Centre est ‘’La traverse’’. Il sera situé au dessus de la gare Nanterre-Université (accès par la
passerelle d’accès à la gare, boulevard des Provinces Françaises)
Pour l’ouverture du centre, une semaine d’animations, de rencontres et d’ateliers sera organisée du 26
janvier au 3 février.
L’inauguration aura lieu le samedi 3 février 2007
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3 – Installation d’une classe-relais, rue Berthelot

Une classe relais doit être implantée par le Conseil général rue Berthelot, sur le terrain du gymnase
Victor Hugo.

Cette classe relais est mise en place pour une douzaine d’élèves maximum et comprendra un
bâtiment modulaire de 150 m2

Des informations plus précises de ce projet pourront être données lors de l’assemblée générale de
l’ABERPA

4 – Commission extra-municipale d’environnement du 30 novembre 2006

La dernière réunion de la commission extra-municipale d’environnement avait à l’ordre du jour, le
recyclage des déchets.

Pour la récupération des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), le dispositif
retenu par la ville de Nanterre sera la mise à disposition de conteneurs spécifiques à la déchetterie. Il sera
opérationnel fin janvier 2007.
Cette possibilité s’ajoute au dispositif ‘’1 pour 1’’ : si vous achetez un nouvel appareil, l’ancien peut être
ramené au distributeur qui est tenu de le reprendre en magasin ou lors de la livraison.

Pour les textiles usagés, des bacs de collecte seront mis en place sur la ville de Nanterre
Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères en juin

2007, il est envisagé par la ville :
- la mise en place de bennes de collecte roulant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)
- la possibilité de réduire les fréquences de collecte des ordures ménagères à partir de 2009

(après réalisation d’une enquête sur l’utilisation réelle)

Pistes cyclables du Centre ville : suite à la ‘’revue sur le terrain » du 27 novembre 2007, l’ABERPA a
formalisé des propositions d’améliorations peu coûteuses confirmées par un courrier. L’association a aussi
obtenu la tenue d’une réunion, sur le programme de travaux 2007, pour pouvoir émettre un avis.

5 – Assemblée générale de l’ABERPA

L’assemblée générale de l’ABERPA se tiendra le mercredi 14 février à 20 h 30, à la Maison des
associations, 11 rue des Anciennes Mairies et aura à l’ordre du jour :

- Informations récentes sur le projet Seine-Arche : Cœur de quartier Université, ouverture des
premières terrasses, îlot Hoche, etc…

- Information sur l’implantation d’une classe relais, rue Berthelot
- Compte-rendu d’activités
- Rapport financier
- Election du bureau
- Diffusion d’informations aux adhérents par e-mail
- Positionnement de l’association sur les questions d’environnement (économies d’énergie,

recyclage des déchets)
- Organisation du pique-nique 2007 de l’ABERPA
- Questions diverses.

---------

L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années et 2007 est l’année de notre assemblée générale et du
renouvellement des adhésions.
La cotisation pour la période 2007/2008 a été fixée par le Bureau à 10 euros (montant inchangé):
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour les 2
années 2007 et 2008)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :
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1 – Assemblée générale de l’ABERPA du 14 février

Comme elle le fait régulièrement depuis sa création, l’association a fait un point sur les projets
d’aménagement en cours (Seine-Arche, Cœur de quartier-Université, abords de la gare Nanterre-Ville, bords
de Seine)
Des informations et des documents ont été remis en séance.

Informations sur les aménagements concernant notre secteur
A - Pose de barrières rue Raymond Barbet côté numéros pairs

L’ensemble des participants déplore que l’ABERPA n’ait pas été informée, ni consultée avant la réalisation
des travaux.
Le constat de difficultés ou de manque d’efficacité ont été faits en séance.tout en sachant qu’ il n’est pas
possible, pour l’association, de défendre le principe du stationnement sur le trottoir.
Par contre, pour faire remonter les points qui peuvent être défendus, un courrier de l’ABERPA sera adressé à
la Mairie

B - Implantation d’une classe relais rue Berthelot
Sur cette implantation d’une classe relais, une information a été remise en séance
Des riverains de la rue Berthelot expriment des craintes par rapport à cette installation
L’ABERPA précise qu’elle n’a pas le pouvoir de s’y opposer.
Toutefois, l’association suivra son installation (examen du permis de construire) et sera attentive aux
problèmes qui pourraient être générés par son fonctionnement.
Adhésions
Le bilan de 97 adhésions pour la période de 2005/2006 est tout à fait satisfaisant. Nous attendons une
participation au moins équivalente pour la période 2007/2008 (depuis sa création, l'ABERPA a compté parmi
ses membres 240 habitants de notre secteur).
Pique-nique 2007
La date proposée pour le pique-nique 2007 est le samedi 15 septembre. Cette date sera à confirmer en juin

2 – Commission extra-municipale d’environnement du 22 février 2007

L'ordre du jour portait sur le bilan et les perspectives de développement du réseau vert pour la période
2007/2008
Pour notre secteur, nous avons noté l’aménagement prévu sur le boulevard Raspail et le boulevard Balzac. Il
s’agit essentiellement de bandes cyclables marquées au sol dans le prolongement de ce qui a été fait autour
du carrefour Pascal/Raspail.

Lors de la réunion, il n’a pas été prévu un examen des plans d’aménagement qui pourraient aussi concerner
la rue Barbet. L’ABERPA formulera par un courrier une demande de réunion pour examiner les
aménagements prévus sur notre secteur.

3 – Table ronde publique du 15 mars sur les ‘’chantiers en panne’’

A l’initiative de 4 associations de Nanterre (ADIRAN, Mieux vivre au Petit Nanterre, Naturellement Nanterre,
Unis Vers Cités), une table ronde s’est tenue le 15 mars au Centre Social et Culturel ‘’La traverse’’, pour faire
un point sur les ‘’chantiers en panne’’ et demander :

- la mise à l’étude de la mise en souterrain de l’A86 au niveau du pont de Rouen

BULLETIN DE L'ABERPA N° 47



- la poursuite des travaux de couverture de l’échangeur A14/A86
- l’inscription au Contrat de projet 2007/2013 (ex-contrat de plan) des études du tramway T1 entre

Rueil et Nanterre.
Des initiatives devraient être engagées prochainement pour mobiliser plus largement sur ces sujets et obtenir
des engagements sur la programmation et les financements.

4 – Ouverture de la Maison du projet ‘’Cœur de quartier Université’’, le 24 mars

Le projet ‘’cœur de quartier Université’’, autour de la nouvelle gare, va profondément transformer le quartier
Université. L’EPASA va ouvrir une ‘’Maison du projet’’ qui sera un lieu d’information et un point de rencontre
en relation avec cet aménagement.
Il est prévu des portes ouvertes le samedi 24 mars de 10 h à 16 h 30 avec des animations de l’UCPA,
partenaire du projet, sur le parking face à la gare Nanterre-Université

Présentation et visite de la Maison du projet ‘’Cœur de quartier Université’’ à 11 h
Une présentation et une visite permettront de découvrir les lieux et le type d’informations qui y seront
données

Conférence rencontre à 14 h 30
La Société d’Histoire de Nanterre organise une CONFERENCE RENCONTRE avec MARCEL
RONCAYOLO, géographe des villes et ancien professeur à l’Université de Nanterre, qui présentera son
dernier ouvrage :"TERRITOIRES EN PARTAGES, Nanterre, Seine-Arche : en recherche d'identité [s]"

La Maison du projet "Coeur de quartier" est située au 39, bd des Provinces Françaises (ancien locaux ANPE,
passerelle de la gare Nanterre-Université)

5 – Journée d’information et de débats ‘’Projet de ville, projets de vie’’, le 31 mars

La municipalité propose le samedi 31 mars, une journée d’information et de rencontre sur les projets
d’aménagement de la ville.
Elle comprendra deux parties :

- un tour de la ville en bus le matin de 9 h à 12 h
- une rencontre-débat l’après-midi de 14 h à 17 h

Un buffet sera proposé entre les deux
Le tour de la ville sera commenté pour découvrir ou redécouvrir les projets en cours. Pour le quartier du
Centre, le rendez-vous sera devant l’hôtel de ville, rue du 8 mai 1945 à 8 h 45
Pour ce rendez-vous, et pour le buffet, il est nécessaire de s’inscrire par mail à : agora@mairie-nanterre.fr ou
en écrivant à la Mairie de Nanterre avant le 22 mars
L’ ABERPA a perçu positivement cette initiative car elle permet d’avoir une information globale sur les projets
en cours sur la ville.
Si votre disponibilité est limitée, vous pouvez participer, soit au tour de ville, soit à la rencontre-débat de
l’après-midi

6 – Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2007

Dans le cadre de la semaine du développement durable, l’association Voiture & Co propose les initiatives
suivantes :

- Jeudi 5 avril à 17 h 30 : balade à pied entre le parc du Chemin de l’Île et le parc André Malraux avec
des commentaires d’enseignants et d’étudiants du Master Aménagement et Urbanisme de
l’Université Paris X (rendez-vous à la Maison du parc à 17 h 30)

- Samedi 7 avril à 10 h : balade à vélo dans Nanterre (rendez-vous à la Maison des transports - Gare
Nanterre-Université)

- Samedi 7 avril à 14 h : balade à pied entre le Petit-Nanterre et le parc du Chemin de l’Île (rendez-
vous au centre social Valérie-Méot, 5 résidence des Iris)

7 – Séances de yoga

Nous notons un regain d’intérêt pour les séances de yoga.
Nous rappelons qu’elles se déroulent : le mardi de 20 h 30 à 22 h

- lieu : salle de danse au 1
er

étage de la maison de quartier Berthelot – 2 allée du colonel Fabien
- participation par séance : 10 euros

Pour tout complément d’informations, contacter l’ABERPA au : 01 47 21 00 02
---------
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--------

Le pique-nique de l’ABERPA aura lieu cette année le samedi 15 septembre en soirée
--------

1 – Maison du projet ‘’Cœur de quartier Université’’

Dans le cadre du projet Seine-Arche, le projet ‘’Cœur de quartier Université’’ autour de la gare va
profondément transformer le quartier Université.
Pour faciliter l’information et la rencontre entre les différents publics et les acteurs du projet, l’EPASA et la
ville de Nanterre ont pris l’initiative d’ouvrir une ‘’Maison du projet’’, à la fois lieu d’information, de dialogue et
d’expérimentation
Après son inauguration le 24 mars, la Maison du projet ‘’Cœur de quartier Université’’ est ouverte à tous :

- le mercredi de 12 h à 18 h
- le vendredi de 12 h à 18 h
- le samedi matin de 9 h à 13 h

Pour l’ABERPA, cette initiative est positive car elle répond à un besoin d’information en continu sur le projet
et crée un lieu ou il est possible de poser des questions.

Mise en place d’un ‘’comité de suivi des chantiers’’
Suite à une proposition de l’ABERPA, un comité de suivi des chantiers du ‘’Cœur de quartier Université’’ va
se mettre en place avec une participation des associations comme la nôtre. L’organisation du comité de suivi
a été présentée lors du conseil de quartier Université, le mardi 29 mai. Une 1

ère
réunion aura lieu en juin.

Avec ce comité de suivi, l’ABERPA sera plus en mesure de faire remonter les problèmes qui pourront être
générés par les chantiers souvent imposants et de vous informer sur chaque nouvelle phase engagée.
Premières informations recueillies le 29 mai :
- Viaducs RD914 – En juillet, fermeture définitive du dernier viaduc et mise en place d’un carrefour à niveau
entre le bd des Bouvets et l’avenue Joliot-Curie – Du 10 au 15 août, démolition des viaducs avec coupure
complète de la circulation sur la totalité du carrefour entre ces 2 dates.
- Gare Nanterre-Université. A partir du juin, début des travaux d’élargissement du souterrain entrainant sa
fermeture, côté SNCF. Les ascenseurs seront condamnés jusqu’au début 2009 sans solution satisfaisante
pour les personnes à mobilité réduite. Seul, un service individuel d’aide à la personne sera mis en place par
le SDRIF. Des précisions sur ce service sont attendues

2 – Réalisation d’un aménagement bd Raspail à la hauteur de la rue Barbet
Nous avons été informés d’un aménagement de sécurité sur le bd Raspail à la hauteur de la rue Barbet.
Celui-ci a pour objectif d'assurer la visibilité réciproque entre les automobilistes et les piétons qui traversent
en utilisant le passage protégé situé dans la courbe.
Cet aménagement a pour conséquence la suppression de 6 places de stationnement, bd Raspail
Ces travaux sont prévus dans la période du 11 au 29 juin 2007.
L’ABERPA, à l’occasion de la présentation des travaux sur place, a proposé l’aménagement d’un terre-plein
central de part et d’autre du passage protégé suivant l’exemple du carrefour Raspail/Berthelot et a adressé
un courrier à la mairie pour confirmer sa proposition.

3 – Projets d’aménagement cyclable dans notre secteur en 2007/2008
La Commission Extra-Municipale d'Environnement du 22 février 2007 avait à l'ordre du jour : "La place du
vélo en ville". Lors de la réunion, il a été présenté les propositions d’aménagement du réseau vert pour la
période 2007/2008.
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Certains aménagements concernent notre secteur.
Pour les boulevards Raspail et Balzac, un marquage au sol de voies cyclables, en prolongement de ce qui a
été réalisé au carrefour Pascal/Raspail, est confirmé
Pour la rue Barbet, il est envisagé une bande cyclable à contresens. Nous pensons que c'est une erreur au
regard de la circulation dans cette rue et du passage des bus. L'ABERPA a donc adressé un courrier à la
Mairie pour :
- souligner les dangers de cette solution
- mettre en avant notre proposition de marquage sur la rue Berthelot. La rue Berthelot reste en effet la plus
sûre car beaucoup moins fréquentée que la rue Barbet.
Autre projet sur le réseau vert : la réalisation d’un fléchage des parcours sur l’ensemble de la ville.
L’ABERPA, qui avait demandé à avoir la teneur du projet pour donner son avis, n’a pas pu l’obtenir pour le
moment.

Marquage au sol sur la rue Berthelot
Pour une meilleure lisibilité du parcours vélos, l’ABERPA avait proposé en novembre 2006, un marquage au
sol dans le sens Victor Hugo/Raspail qui impliquait aussi un marquage du stationnement.
C’est ce marquage qui a été réalisée par la ville (sans le marquage vélos cependant). La proposition de
l’ABERPA n’a donc été prise en compte que partiellement.
Précision : il n’y a pas de projet de stationnement payant rue Berthelot.

4 – Rencontre avec d’autres associations d’habitants de Nanterre
L’ABERPA a soumis une proposition pour une expression plus importante des associations de quartier lors
de la Fête de la vie associative du 22 septembre 2007
Cette proposition a reçu un accueil favorable de la part d’une dizaine d’associations et une première réunion
a eu lieu le 24 mai.
Cette réunion a permis de définir une participation conjointe à la fête de la vie associative du 22 septembre
sur le thème ‘’Echangeons nos expériences’’
Il a été exprimé le souhait de disposer d’un espace commun et convivial pour faciliter les échanges au cours
de la journée.

5 – Promenade découverte du Parc du Chemin de l’île
Régulièrement, il est proposé une promenade découverte du Parc du Chemin de l’île avec une conférencière
du Conseil général qui apporte toutes les précisions nécessaires sur la conception, la flore, la faune du parc.
Les prochaines promenades découvertes auront lieu les 9, 10 et 16 juin 2007
Le rendez-vous est donné à la Maison du parc – Point informations, 40 avenue Hoche
Pour participer, s’inscrire en téléphonant au n° 01 49 73 79 27 – L’horaire vous sera précisé à l’inscription.

6 – Promenade urbaine, le samedi 16 juin à 10 h
L’EPA Seine-Arche inaugure, en partenariat avec l’Université Paris X, un cycle de promenades urbaines. Des
itinéraires de 1h30 à 2h30 permettront de découvrir le patrimoine architectural et urbain du territoire de
Seine-Arche et de Nanterre.
Première d’entre-elles, ‘’la Promenade de la Seine’’ se déroulera le samedi 16 juin 2007.
Rendez-vous à 10h à la Maison du projet Cœur de quartier Université - 33, bd des Provinces Françaises
Pour s’inscrire, envoyer un mail à : m.lopeztolic@seine-arche.fr ou téléphoner au 01 55 69 38 69

7 – Parution : Territoires en partage : Nanterre, Seine-Arche, en recherche d'identité(s)
Le livre de Marcel Roncayolo : "Territoires en partage : Nanterre, Seine-Arche, en recherche d'identité(s)" est
maintenant disponible au prix de 22 euros :

- au Syndicat d'Initiative de Nanterre - 4 rue du Marché
- à la librairie Le Grillon, 69 rue Maurice Thorez

Ce livre décrit d'abord le territoire de Nanterre avec des parcours et des images d'archives. Ensuite, il fait un
historique complet de l’élaboration du projet Seine-Arche depuis 1989 (il est le premier ouvrage à le faire)
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5 – Exposition à l’AGORA sur le thème de la collecte sélective
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--------

1 – Première réunion du Comité de suivi des chantiers, le 28 juin 2007

Le Comité de suivi des chantiers du ‘’Cœur de quartier Université’’ s’est mis en place Il comprend des
représentants de l'EPASA, de la Mairie de Nanterre (président du conseil de quartier, service des Etudes
urbaines et service de l’Infrastructure), des associations du quartier Université (association Unis Vers Cités,
association de propriétaires des Provinces Françaises et de Berthelot, ABERPA qui est à l'origine de ce
comité) et, suivant l'ordre du jour, des représentants du Conseil général, de la RATP, de Réseau Ferré de

France, de bailleurs.
La 1ère réunion du Comité a eu lieu le jeudi 28 juin 2007. Elle a d’abord défini son mode de fonctionnement :
- tenue de réunions trimestrielles
- mode de diffusion des informations d’ouverture et de durée des nouveaux chantiers
- canal de communication pour faire remonter des problèmes constatés ou des dysfonctionnements. Les
associations auront un rôle essentiel sur ce point car elles sont au plus près des habitants et des usagers

Informations sur les prochains chantiers :
- Démolition des viaducs de la RD914

- travaux d’élargissement de chaussée en cours
- juillet : fermeture définitive du dernier viaduc et mise en place d’un carrefour à niveau entre le bd
des Bouvets et l’avenue Joliot-Curie
- du 10 au 15 août, démolition des viaducs avec coupure complète de la circulation sur la totalité du
carrefour et sur la RD914 entre l’A86 et l’avenue Joliot-Curie.
Des déviations seront mises en place pour les voitures, les bus et les piétons.

- Aménagement d’une piste cyclable entre le nouveau collège, rue Anatole France et le Petit Nanterre.
- les travaux sont en cours et devront être terminés pour la rentrée des classes, début septembre

- Aménagement de la rue Anatole France
- l’aménagement de la rue est prévu cet été sur la portion qui longe le nouveau collège

- Travaux sur la gare Nanterre-Université
- les travaux en cours concernent l’élargissement du souterrain mais aussi l’allongement des quais

de la SNCF (réseau Transilien). Le souterrain sera remis en service en avril 2008 mais
l’ascenseur côté Université ne le sera que mi-2009.

Pour les personnes à mobilité réduite, un service individuel d’aide à la personne est mis en place par
le SDRIF. Pour toute information, il faut contacter INFOMOBI : www.infomobi.fr ou 0 810 64 64 64
- une nouvelle fermeture des quais du Transilien est prévue un week-end, fin septembre

- Plan de Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) des Provinces Françaises
- La démolition d’une partie d’immeuble au 2 et 4 de l’allée Ile de France est prévue du 12 au 20

juillet. Sur l’emplacement libéré, il est prévu un revêtement en stabilisé dans un 1
er

temps puis la
construction d’une structure accueillant le centre social de La Traverse début 2009.

- Calendrier opérations fin 2007 – début 2008 (Projet Seine-Arche)
En 2008, il est prévu
- Le début de la construction d’immeubles d’habitations des Terrasses 10 et 11, face à la

préfecture
- La construction d’un poste d’alimentation du réseau RER au droit de la passerelle Mansart. Pour

réaliser ce poste, le boulevard Pascal sera prolongé sur une centaine de mètres ce qui
nécessitera peut-être une restructuration de la passerelle existante (partie plan incliné)

- Prolongement du boulevard Pesaro vers la Préfecture et le Conseil général puis vers la
passerelle Mansard pour les besoins d’accès aux chantiers futurs des Terrasses 8 et 9 (devant
les bâtiments des Postes et de la gendarmerie)

En fin de réunion, l’ABERPA a exprimé sa satisfaction sur la mise en place du Comité de suivi et sur le
développement des sujets abordés. La prochaine réunion aura le jeudi 20 septembre 2007
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2 – Aménagement du passage piétons bd Raspail à la hauteur de la rue Barbet

L’ABERPA, à l’occasion de la présentation des travaux de sécurisation qui se limitaient à supprimer des
places de stationnement, avait proposé de compléter l’aménagement avec un terre-plein central de part et
d’autre du passage protégé.
Après une phase d’essai d’une semaine, cet aménagement a finalement été réalisé ce qui assure
maintenant :

- une meilleure sécurité pour les piétons
- le ralentissement notable des véhicules qui s’engagent sur la rue Barbet

La démarche suivie pour cet aménagement montre qu’une association comme la nôtre peut apporter des
améliorations à un projet de voirie. C’est ce type de concertation que nous souhaitons voir engager plus
souvent pour les aménagements locaux et pour ceux du réseau vert.

3 –.L’espace UCPA a ouvert ses portes
L'espace UCPA (Union des Centres de Plein Air) a ouvert ses portes au sein de la maison du projet "Coeur
de quartier" dans les anciens locaux ANPE de Nanterre Université - 33 , bd des Provinces Françaises
Il s'agit d'un centre de remise en forme et d'un institut de formation
Pour la remise en forme, il est proposé une quinzaine activités avec notamment : culture physique, abdos,
stretching, baby gym,….
Le planning et les tarifs des activités sont consultables :
- sur le site de l'EPASA : www.seine-arche.fr sur le lien ‘’UCPA : Tarifs et planning 2007’’
- sur le site de la ville : www.nanterre.fr dans la rubrique : Tous Citoyens - Les quartiers – Université – Vie
du quartier – Evènement du quartier
L’institut de formation propose des stages de formation aux métiers du sport et de l’animation
Pour plus d’informations sur le centre de remise en forme et sur les formations – Tél. 01 47 24 42 91

4 – La ‘’Khaïma’’ se déplace dans les cités de Nanterre tout l’été
La ‘’Kaïma’’ est une initiative de la Ferme du Bonheur pour créer un espace d’animation dans les cités de
Nanterre tout l’été. Tout se passera autour d’une grande tente, la ‘’Kaîma’’ et d’une structure plus colorée
La première étape se déroule dans la cité Berthelot, du 3 au 6 juillet 2007
Il est prévu notamment le mercredi 4 juillet, avec le Centre social La Traverse, un apéro festif et un repas
partagé en fin d’après-midi puis un concert du groupe GNAWA.
La ‘’Kaïma’’ se déplacera ensuite au Petit Nanterre, aux Fontenelles, dans le quartier du Vieux Pont, au
Chemin de l’Ile, au pied des tours Aillaud et enfin sur la Terrasse 8 (la long du bd des Provinces Françaises)
du 21 au 26 août

5 – Exposition à l’AGORA sur le thème de la collecte sélective
Le service Environnement de la ville de Nanterre organise une exposition sur le thème de la collecte sélective
du mardi 03 au vendredi 06 juillet de 16 h à 19 h et le samedi 07 juillet de 9 h30 à 18 h 30 à l’AGORA –
20 rue de Stalingrad.
Questionnée par plusieurs habitants, l’ABERPA pense que cette ‘’information actualisée’’ est utile pour guider
les pratiques de tri des déchets
Autre information : la déchetterie de Nanterre est maintenant équipée de bacs pour la collecte sélective des
déchets d’équipements électriques (DEEE). Un prochain bulletin détaillera le dispositif.

6 – Calendrier de rentrée
- Le samedi 15 septembre en soirée, rue Ravel : pique-nique de l’ABERPA
- Le samedi 22 septembre à partir de 12 h : fête de la vie associative dans le parc des Anciennes

Mairies. L’ABERPA y sera présente au côté d’autres associations de quartier sur le thème
‘’Echangeons nos expériences’’
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--------
La rentrée de septembre 2007 s’annonce assez chargée en activités essentiellement festives avec, comme
point fort pour notre secteur, le pique-nique de l’ABERPA.

Par ailleurs, l’association poursuit la diffusion d’informations sur des initiatives locales qui nous semblent
intéressantes à faire connaître et aussi, de temps en temps, sur un spectacle ‘’coup de cœur’’

1 – Invitation au pique-nique de l’ABERPA, le samedi 15 septembre 2007

Le pique-nique de l’ABERPA se tient cette année le samedi 15 septembre à partir de 18 h 30 –
Rue Maurice Ravel
Cette date a été retenue pour bien engager la rentrée et pour….profiter du soleil de l’été indien qui se
manifeste souvent en septembre (en mai 2006, le pique-nique s’est tenu sous la pluie)

Nous tenons à cette initiative qui a pour but :
- de maintenir et renforcer les liens entre habitants du secteur
- pour les nouveaux habitants, d’établir un premier contact
- de partager un moment de convivialité
Le pique-nique est aussi l’occasion d’inviter des responsables d’associations proches et des élus du
quartier.

Cette année, nous voudrions donner un caractère encore plus exceptionnel à notre pique-nique et
nous tiendrons à votre disposition :
- les dossiers qui ont marqué les 16 ans d’activités de l’ABERPA.
- l’étude sur l’habitat du secteur pavillonnaire avec l’inventaire photographique complet
Ces ‘’archives’’ ont été préparées dans le cadre de la fête de la vie associative du 22 septembre.

Si vous avez un empêchement pour participer au pique-nique en soirée, vous pouvez venir partager
un verre avec nous à partir de 18 h 30 lors de l’apéritif maintenant traditionnel de l’ABERPA.

2 – Fête des pommes au jardin d’Anatole France, le dimanche 9 septembre 2007

Comme en 2006, une fête des pommes est organisée par plusieurs associations le dimanche 9
septembre de 10 h à 18 h au jardin d’Anatole, rue Anatole France (le long du talus SNCF)
Au programme, fabrication artisanale de jus de pomme, concours de gâteaux, jeux, concert,
spectacles de danse. Bar et restauration sur place.
Information et inscription au centre social et culturel ‘’La Traverse’’ – Tél. 01 47 24 74 16

3 –.Journées du patrimoine à Nanterre, les 15 et 16 septembre 2007

Cette année, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hauts-de-Seine
(CAUE92) propose une visite autour du parc du Chemin de l’Ile en deux temps : exposé à terre puis
en bateau sur la Seine. Cette visite sera consacrée à l’histoire du fleuve et des berges et au projet
des Terrasses.

Le dimanche 16 septembre, les heures des conférences-croisières, d’une durée de 2h15, sont les
suivantes : 9h30-11h45 , 11h00-13h15 , 13h30-15h45 , 15h00-17h15
Informations et réservations : CAUE92 – Tél. 01 41 87 04 40
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En complémentarité, le Conseil Général organise une visite du parc du Chemin de l’Ile, le samedi 15
et le dimanche 16 septembre à 15 h
Durée de la visite : 2 h - Réservation au 01 49 73 79 27

Par ailleurs, la Société d’Histoire de Nanterre abordera un volet du patrimoine industriel avec une
conférence et une exposition sur le thème ‘’Nanterre, berceau de l’aluminium’’.
En effet, il y a 150 ans, le site du Moulin-noir (actuellement angle des rue J. Quentin et E. Renan)
était choisi pour y installer la première fonderie d’aluminium au monde.
Le samedi 15 septembre, conférence à 15 h et exposition de 10 h à 19 h
Lieu : hall de la salle des congrès de l’Hôtel de Ville, 88 rue du 8 mai 1945

4 – Fête de la vie associative, le 22 septembre 2007

Pour l’édition 2007, l’ABERPA a pris l’initiative de proposer une présence commune avec d’autres
associations de quartier sur le thème ‘’Echangeons nos expériences’’
Les associations concernées disposeront donc dans un point central, d’un espace commun et
convivial où chaque association aura un espace d’expression particulier mais avec la possibilité de
se poser pour établir des contacts et échanger.
Douze associations participent à cette démarche :
- ABERPA pour le quartier du Centre
- UNIS VERS CITES et centre social LA TRAVERSE pour le quartier Université
- CROIX SENS DURABLE et HISSEZ HAUT pour le quartier du Vieux Pont
- ASSOCIATION POUR LA MAISON POUR TOUS pour les quartiers du Mont Valérien et Plateau
- ADRESILLE et CLUB DES ACACIAS pour le quartier du Chemin de l’Ile
- ADIRG (Les Groues) et ACRI LIBERTE pour le quartier du Parc
- MIEUX VIVRE AU PETIT NANTERRE et CLUB DES CANIBOUTS pour le quartier du Petit
Nanterre

Nous vous donnons rendez-vous à la fête de la vie associative, le samedi 22 septembre à partir de 12 h
dans le parc des Anciennes-Mairies

5 – Promenade urbaine le samedi 29 septembre 2007

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l'EPA Seine-Arche invite les habitants à une promenade
urbaine, le samedi 29 septembre 2007 à partir de 10h

Cette deuxième promenade s’insère dans un cycle inauguré en partenariat avec l’Université Paris X,
permettant à tous de découvrir le patrimoine architectural et urbain du territoire du projet Seine-Arche

Cette promenade d’environ 1h30, permettra aux habitants de découvrir les nouveaux aménagements
réalisés tels que le nouveau boulevard de Pesaro, les futurs espaces publics entre Nanterre et La
Défense, la passerelle Granite…

Rendez-vous à 10 h à l’EPA Seine-Arche – 29, rue des Trois Fontanot à Nanterre

Pour s’inscrire, envoyer un mail à : m.lopeztolic@seine-arche.fr ou téléphoner au 01 55 69 38 69

6 – Séances de yoga
Les séances de yoga reprennent le 4 septembre 2007. Elles ont lieu : le mardi de 20 h 30 à 22 h
- participation par séance : 10 euros
- Lieu : salle de danse au 2

ème
étage de la maison de quartier Berthelot – 2 allée du colonel Fabien.

La formule retenue (pas d‘abonnement trimestriel mais une participation financière par séance)
permet une prise de contact sur une ou plusieurs soirées.
Contact : Patrick GESLIN – Tél. 06 76 70 69 59 ou ABERPA - Tél. 01 47 21 00 02
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--------
1 – Bilan du pique-nique et de la fête de la vie associative

L'édition 2007 de notre pique-nique a connu l’affluence avec le beau temps. Plus de 120 personnes étaient
présentes lors de l'apéritif et 100 personnes environ ont participé au pique-nique.
Cette soirée reste ainsi l’occasion de se rencontrer et d’aborder les questions concernant le quartier.

Pour la fête de la vie associative, l’objectif principal que s’étaient fixées les associations de quartier a été
atteint : les contacts ont été nombreux et l’espace commun a connu une certaine effervescence.
Dans la préparation de l’évènement et au cours de la journée, des pistes ont été lancées pour poursuivre le
travail en commun et les échanges entre associations de quartier.

2 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 26 septembre 2007

La 2
ème

réunion du Comité de suivi des chantiers du ‘’Cœur de quartier Université’’ s’est tenue le 26
septembre 2007. Le point suivant a été fait :
Bilan des travaux de cet été :
- La démolition des viaducs de la RD914 s’est déroulée suivant le planning prévu avec un ‘’scénario’’
impressionnant et beaucoup de bruit pour les riverains présent au mois d’août (mais ceci avait été annoncé).
La portion de viaduc qui subsiste, nécessite des ‘’calculs’’ plus approfondis car elle se trouve juste au dessus
du tunnel de l’autoroute A14 et sa découpe pouvait poser un problème (risque de dégâts sur le tunnel de
l’A14). Cette dernière démolition est annoncée avant la fin de l’année.
- La piste cyclable sur l’avenue de la République a été prolongée jusqu’au pont de Rouen et elle est ouverte
effectivement depuis début septembre.
- Dans le quartier des Provinces françaises, une partie de l’immeuble située au 2 et 4 allée de l’Ile-de-France
a été démolie en juillet. Sur l’emplacement libéré sera construite une structure qui accueillera le centre social
de La Traverse début 2009.
- Pour le projet de renouvellement urbain et social (PRUS) du quartier Université, la date de passage en
commission de l’ANRU n’est pas encore connue.
Travaux de la gare Nanterre-Université
Des travaux conséquents ont été engagés mi-septembre. Il concerne la construction d’un caisson en béton
pour constituer le nouveau passage souterrain sous les quais. Cette structure, réalisée sur l’ancien parking
de l’Université, sera déplacée sous les quais en décembre. La gare Nanterre-Université (côté SNCF) sera
donc à nouveau fermée le week-end du 14 au 16 décembre 2007
Travaux des ateliers RATP
Ces travaux ont également commencé sur le site du ‘’Marteau’’, à la limite de La Garenne-Colombes pour se
poursuivre jusqu’à fin 2009. Ce n’est donc qu’à cette date que les ateliers actuels seront déménagés et que
les travaux d’élargissement du quai du RER A seront engagés

Lors de la réunion, il a été possible de consulter le plan d’aménagement de la gare, côté cité Berthelot. Les
options d’aménagement qui s’en dégagent :

- le boulevard Pesaro prolongé franchira le RER A par un pont
- les terrasses proprement dites seront interrompues par le RER A (pas de franchissement des

voies)
- une liaison avec le boulevard Pesaro prolongé se fera par une rue à partir du boulevard Mansard
- pour les piétons, c’est un escalier qui permettra d’atteindre le boulevard Pesaro prolongé et qui

remplacera la passerelle actuelle
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3 – Promenade urbaine vers l’Arche du samedi 29 septembre 2007

La promenade urbaine du samedi 29 septembre a été très intéressante. Elle a permis de découvrir les
nouveaux aménagements réalisés tels que les futurs espaces publics entre Nanterre et La Défense
Nous avons pu découvrir en "avant première" :
- la passerelle entre la nouvelle tour Granite et l'esplanade de la Défense : pont suspendu en arc de cercle
conçu par l'architecte Feichtinger qui a réalisé la passerelle Simone de Beauvoir sur la Seine face à
la grande bibliothèque de Paris
- le parcours encore provisoire qui doit relier les Terrasses de Nanterre à la "jetée de l'Arche" et à l'esplanade
de La Défense.

Le prochain rendez-vous est le samedi 1er décembre à 10 h pour une présentation de la nouvelle maquette
du projet Seine-Arche. Lieu : 41 rue des 3 Fontanot à Nanterre

4 – Nouvelle liaison piétonne vers la Grande Arche et La Défense

Cette liaison est ouverte depuis le 15 octobre. L’accès est dans l’axe des Terrasses à l’extrémité du
boulevard Pesaro. C’est d’abord un trottoir puis quelques marches permettent d’accéder au pied de la ‘’Jetée
de l’Arche’’. Les panneaux d’information installés par l’EPASA permettent de ne pas manquer l’accès.

5 – Une réunion du collectif du quartier du Centre s’est tenue le 8 octobre 2007.
Lors de cette réunion, nous avons noté les informations suivantes:
- La résidence étudiante de la rue de Chanzy (104 chambres) est achevée. Les premiers occupants sont
arrivés en octobre. Le passage de La Croix a été aménagé le long de la résidence pour les piétons et vélos
- Dans le programme 2007/2008 pour le réseau vert, il est inscrit un projet de voie cyclable à contresens rue
Raymond Barbet. Devant l’inquiétude exprimée par l’ABERPA dans un courrier, il a été répondu qu’une
concertation allait être engagée et qu’aucune décision n’était prise sur cette proposition.
- Sur le projet de réaménagement du pourtour de la gare Nanterre Ville, la Mairie a demandé à la SEMNA
une étude de faisabilité sur la base du projet présenté en juin 2006 avec les propositions suivantes :

- Réaménagement du passage piétons sous les voies ferrées au niveau de la gare Nanterre-Ville
- Ouverture d’une rue plus directe entre le pont sous le RER et l’avenue de la République (coulée
Galliéni)
- Réaménagement du parking voitures attenant à la gare (terrain appartenant à la RATP)

- L’édition 2007 de la ferme géante aura lieu les 23 et 24 novembre. Cette édition est portée par la nouvelle
association Carré d’as regroupant commerçants, artisans, PME/PMI, professions libérales du Centre et au-
delà. Elle est organisée en partenariat avec la ville de Nanterre sur un contenu innovant par rapport aux
précédentes éditions.

6 – Réunion du Conseil de quartier du Centre, le lundi 5 novembre 2007
Le prochain Conseil de quartier du Centre se tiendra le lundi 5 novembre 2007 à 20 h 30 à l’AGORA
En point principal à l’ordre du jour, il sera abordé la question de la redynamisation commerciale du Centre

7 – Teneur en plomb de l’eau – Remplacement des conduites sur le secteur
Suite à une analyse de l’eau (teneur en plomb) faite à la demande d’un riverain de la rue Barbet et à un
courrier adressé à la société Eau et Force, il a été apporté une réponse sur le remplacement des
canalisations en plomb qui existent encore rue Barbet. Ce remplacement est actuellement programmé
en….2011 pour l’ensemble du secteur pavillonnaire.
Il est à noter que la teneur en plomb mesurée dans l’analyse citée est inférieure aux normes actuelles mais
ne serait pas conforme à la nouvelle norme applicable au plus tard en 2013 (10 micro-g/l)
Suite à une demande de l’ABERPA, la Mairie nous a transmis un plan précisant la programmation de 2007 à
2013, du remplacement des branchements en plomb sur la ville de Nanterre.
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--------
1 – Réunion de la Commission Extra-Municipale d’Aménagement du 22 novembre

Cette réunion a permis de faire le point sur les projets d’aménagement en cours.
Projets de la SEMNA. Nous avons noté principalement :

- Pour la zone des Guilleraies, un permis de construire a été déposé pour un ensemble de 65 000 m
2

de bureau et 10 000 m
2

d’activités sur l’ancien terrain Champion en limite de Rueil
- Pour la ZAC La Boule - Sainte Geneviève, une consultation d'opérateurs a été lancée pour 2 lots :
* Lot compris entre l'avenue Joffre et la rue Ste Geneviève. Opérateur retenu : Bouygues Immobilier
* Lot compris entre l'avenue Joffre et la rue de Chanzy. Opérateur retenu : Expanciel

Ces 2 lots sont strictement sur l'emprise des terrains de CEAC. Les opérateurs retenus doivent
remettre leur projet en février 2008. Aucune décision ne sera prise avant mi-2008. La dépollution du
sol sera engagée par la SEMNA après la vente du terrain par le propriétaire actuel.

Projets de l’EPA Seine-Arche
- Immeubles de la Terrasse 17 et MH 17(les plus proches de la Grande Arche)

La construction de ces immeubles d’habitation commencera début 2008.
- Terrasses 13 à 16 (devant les immeubles AXA)

Les espaces publics sont en cours de finition avec une ouverture prévue au printemps 2008
- Terrasses 11 et 12 (de part et d’autre de l’avenue Joliot Curie)

Les opérateurs ont été retenus pour des immeubles d’habitation. Début des travaux en 2008.
- Cœur de quartier Université

Le dossier de rénovation urbaine du quartier des Provinces Françaises est toujours en attente d’une
décision de l’ANRU. Le passage en commission d’engagement devrait intervenir en janvier 2008

- Secteur Hoche
4 îlots sur 6 ont été commercialisés et une première phase d’études est engagée sur ces îlots
Les 4 premiers îlots doivent être terminés en 2010. Les 2 derniers 18 mois après.

- Travaux sur la gare Nanterre-Université (information hors réunion)
Les 15 et 16 décembre 2007, le cadre de béton du futur souterrain d’accès aux quais sera ‘’glissé’’

sous les quais. La gare Nanterre-Université (côté SNCF) sera donc à nouveau fermée ce week-end là.

2 –.Réunion du collectif du quartier du Centre tenue le 19 novembre 2007

Dans le cadre du Programme Ordinaire de Travaux (POT 2008), la ville a prévu pour notre secteur :
- la réfection des trottoirs de la rue du Sergent Bobillot
- la réfection de la chaussée du boulevard Balzac, ainsi que le trottoir côté cimetière
La réalisation du tracé de voies cyclables sur les boulevards Raspail et Balzac n’a pas été confirmée.

Lors de cette réunion, l’ABERPA est de nouveau intervenu sur le problème de sécurité que pose le carrefour
entre le boulevard Raspail et l’allée Claude Bernard (près de l’Intermarché). Deux solutions ont été avancées:

- soit renforcer le marquage de la priorité à droite
- soit rendre l’allée Claude Bernard non prioritaire

Un examen sur place a été demandé

3 – Réunion du Conseil de quartier du Centre, le mercredi 12 décembre 2007

Le prochain Conseil de quartier du Centre se tiendra le mercredi 12 décembre 2007 à 20 h 30 à l’AGORA
A la demande de l’ABERPA, il sera mis à l’ordre du jour une présentation des nouveaux documents
d’urbanisme que représentent les cahiers de recommandations architecturales, urbaines et paysagères
(CRAUP) pour le Centre-Ville (voir point suivant)
Lors de la réunion, le projet d’aménagement du carrefour Joliot Curie/rue Sadi Carnot sera présenté
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4 – Nouveaux documents d’urbanisme : cahiers de recommandations

Des nouveaux documents d'urbanisme ont été établis par la ville de Nanterre : les cahiers de
recommandations architecturales, urbaines et paysagères (CRAUP) établi pour chaque quartier de Nanterre
Il s'agit d'un complément au Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour sensibiliser les habitants de Nanterre aux
qualités de leur quartier.
Une série de documents concernent les secteurs pavillonnaires du Centre-ville (dont nous faisons parti) :
Ces documents ont été présentés à l’ABERPA lors d’un rendez-vous avec le service de l’Urbanisme et nous
avons demandé qu’ils soient portés plus largement à la connaissance des habitants.
Ces documents sont actuellement consultables :
- sur le site Internet de la ville de Nanterre : www.nanterre.fr >Tous les Développements > Aménagement >
Urbanisme réglementaire > Les documents opérationnels > CRAUP
- au service de l’urbanisme de la Mairie (Tour A – 16

ème
étage)

Ils seront consultables à l’AGORA sous un format papier, au début de 2008

5 – Réforme du permis de construire

La réforme du permis de construire est applicable depuis le 1
er

octobre 2007.
Procédures regroupées et unifiées : il n’existe plus que 3 types d’autorisations d’urbanisme : les permis de
construire, de démolir et d’aménager et un seul régime déclaratif, la déclaration préalable.
Pièces à fournir fixées : la liste des pièces nécessaires est fixée de façon précise et limitative Lorsque des
pièces sont manquantes, la mairie doit les réclamer dans le mois du dépôt de la demande. A défaut, sa
demande ultérieure ne suspend pas les délais d’instruction.
Délai d’instruction connu : le demandeur est informé dès le dépôt en mairie du délai d’examen de sa
demande (1 mois pour la déclaration préalable, 2 mois pour les permis de construire des maisons
individuelles et les permis de démolir et 3 mois pour les autre autorisations). Toute augmentation du délai
doit être notifiée dans le mois du dépôt de la demande, sauf cas exceptionnel prévus par les textes. Si la
mairie ne répond pas à l’expiration de ce délai, l’autorisation est acquise.
Simplification du contrôle de la fin des travaux. Lors de l’achèvement des travaux, le bénéficiaire du
permis atteste désormais sous sa responsabilité que le permis a été respecté. La mairie procède, si elle le
souhaite, à un contrôle à postieriori et elle dispose d’un délai de 3 à 5 mois à compter du dépôt de la
déclaration d’achèvement des travaux, pour procéder au contrôle sur place. A défaut, elle est réputée ne pas
l’avoir contestée. Le bénéficiaire pourra demander à la mairie une attestation de non contestation de la
conformité.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr

6 – Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

La collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) est règlementée depuis le 15
novembre 2006
A cette date, le dispositif ‘’un pour un’’ a commencé à se mettre en place dans les grandes surfaces ou
magasins spécialisés : si vous achetez un nouvel appareil, l’ancien peut être ramené au distributeur qui est
tenu de le reprendre en magasin ou lors de la livraison.
Sur la ville de Nanterre, le dispositif est maintenant complété par le dépôt possible des DEEE à la
déchetterie. Un conteneur est mis à disposition pour recevoir tous les types de matériels :

- gros électroménager froid (réfrigérateurs, congélateurs)
- gros électroménager hors froid (machines à laver, appareils de cuisson, fours,…)
- écrans
- petits matériels en mélange (ordinateurs, hi-fi, petits électroménagers,…)

L’ABERPA a demandé aux services de la Mairie de diffuser cette information plus largement. En effet, ce tri
s’impose aujourd’hui pour la protection de l’environnement et le dépôt de ces matériels électriques sur la voie
publique lors des collectes mensuelles est à éviter absolument.
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--------
Le Bureau de l'ABERPA vous présente ses Meilleurs Vœux pour l'Année 2008.

--------
1 – Réunion du Comité de suivi des chantiers le 6 février 2008

Nous rappelons tout d’abord que ce Comité a été constitué suite à une proposition de l’ABERPA. Il fait le
point les projets du Cœur de quartier Université. Il permet aussi de faire remonter les problèmes liés aux
travaux.
La 3

ème
réunion du Comité se tiendra le mercredi 6 février avec l’ordre du jour suivant :

- Gare Nanterre- Université :
- Avancement du chantier d’élargissement du souterrain sous le quai SNCF et prévisions pour le 1

er

trimestre 2008
- Travaux prévus sur les ateliers RATP au 1

er
trimestre 2008

- Place de la Croisée
- Travaux réalisés par le Conseil Général, calendrier et bilan

- Travaux EPA Seine-Arche sur la place de la Croisée, les Terrasses 11 et 12, le boulevard Pésaro et le
boulevard Mansard

- Présentation d’un plan de phasage prévisionnel pour l’année 2008

Nous retransmettrons rapidement les informations qui seront données lors de cette réunion.

2 – Projet d’aménagement de la rue Rigault

En novembre 2007, l'ABERPA a relayé la demande de riverains pour obtenir l'élargissement du trottoir de la
rue Rigault, côté impair entre la gare Nanterre-Ville et le début de la rue Victor Hugo.
Suite à cette demande, une étude a été réalisée par la mairie et un aménagement a été retenu. Celui-ci
consiste à élargir le trottoir en rognant sur la chaussée :

- Trottoir existant : 1,10 m projeté : 1,60 m
- Chaussée existante : 3,70 m projetée : 3.20 m

La pente transversale du trottoir actuellement exagérée serait rectifiée.
L’amorce du carrefour surélevé peu marqué (un bus passait là auparavant) serait raidi.

Ces travaux sont relativement importants (Dépose de bordures, démolition reconstruction du trottoir : ordre
de grandeur 48 000 €). Ces travaux pourraient être entrepris rapidement (février).

Voir rendez-vous importants de février au dos de ce bulletin

------------------
Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2007, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2007, vous êtes à jour pour 2008.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour les 2 années 2007 et
2008)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr

BULLETIN DE L'ABERPA N° 53



3 –.Conférence de Marcel Roncayolo, au collège République, le 9 février 2008

La Société d'Histoire de Nanterre organise une rencontre avec Marcel Roncayolo, géographe et historien,
ancien professeur à l'université de Nanterre, autour de son livre : "TERRITOIRES EN PARTAGE, Nanterre
Seine-Arche : en recherche d'identité(s)" :

le samedi 9 février 2008 à partir de 14 h 30*
au nouveau collège République, 152 avenue de la République à Nanterre

*14h30 : accueil et visite des locaux du collège, 15h30 : conférence - échanges avec M. Roncayolo

Le livre de Marcel Roncayolo décrit d'abord le territoire de Nanterre avec des parcours et des images
d'archives. Ensuite, il fait un historique complet de l’élaboration du projet Seine-Arche depuis 1989 (il est le
premier ouvrage à le faire).

Vous pouvez vous procurer ce livre :
- au Syndicat d'Initiative de Nanterre - 4 rue du Marché
- à la librairie Le Grillon, 69 rue Maurice Thorez

4 – 2ème édition de ‘’Planètes Musiques’’ à Nanterre, du 8 au 10 février 2008

Fort du succès rencontré l’année dernière par le lancement de Planètes Musiques à Nanterre, la Maison de
la musique ouvre à nouveau ses portes à un projet permettant de découvrir les nouvelles musiques
traditionnelles.

Nous avons noté particulièrement, le concert :
- La Mal Coiffée (polyphonies occitanes) et Annie Ebrel (Bretagne traditionnelle contemporaine) le vendredi 8
février 2008 à la Maison de la musique

D’autres groupes se produisent dans la salle Daniel Fery et à la Ferme du bonheur. Le programme complet
est disponible à la maison de la musique ou sur le site Internet de la ville dans la rubrique : Culture/Musique
et danse/ Planètes Musiques 2008

Huit concerts sont programmés du vendredi 8 février au dimanche 10 février 2008

Un CD Planètes Musiques 2008 permet de retrouver tous les artistes qui se produiront à Nanterre. Il est
disponible dans les points de vente et en écoute à la médiathèque de la Maison de la musique

5 – Exposition archéologique "Nanterre et les parisii, des origines à la ville
gauloise"

L'exposition archéologique "Nanterre et les parisii, des origines à la ville gauloise" se tiendra du 11 avril 2008
au 14 juin 2008 sur les Terrasses de Nanterre.

Près de deux cents objets, exhumés lors des campagnes de fouille de 2003 et 2005, seront exposés. Estimé
à près de 20 hectares, l’habitat découvert sur Nanterre, représente une des plus intéressantes découvertes
archéologiques de ces dernières années.

La présentation de cette exposition pendant deux mois sur les nouvelles Terrasses du projet Seine-Arche,
s’accompagnera d’une exposition itinérante sur les métiers de l’archéologie et l’évocation de la vie
quotidienne des gaulois

------------------

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 31 mars 2008
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal

Sommaire

L’actualité nous conduit à consacrer ce bulletin au projet Seine-Arche.

1 – Nouvelle inquiétante sur le projet Seine-Arche
2 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 6 février 2008
3 – Bords de Seine – Passerelle sur la darse du port de Nanterre
4 – Exposition archéologique "Nanterre et les Parisii, des origines à la ville gauloise’’

--------
Les informations des points 1 et 2 de ce bulletin ont déjà été transmises aux adhérents. Nous les rediffusons en les
complétant pour l’ensemble des habitants du secteur.

--------

1 - Nouvelle inquiétante sur le projet Seine-Arche

En janvier, une information majeure, jusque là restée discrète, a été révélée. Elle concerne le quartier
d'affaire de La Défense mais inclus le périmètre Seine-Arche et le secteur des Groues
En octobre 2007, dans l'objectif de conforter le quartier d'affaires de La Défense, le ministre de
l'équipement a confié une mission au Directeur Régional de l'Equipement pour élaborer un projet urbain
global sur la base d'un diagnostic urbain. Objectif : comment rendre plus attractif le quartier de La Défense
intégrant Seine-Arche à Nanterre et le secteur des Groues ?

Quelles en seront les conséquences :
- regroupement de l'EPAD et de l'EPASA ?
- densification du projet ?
- remise en cause des espaces publics tels que les Terrasses de Nanterre ?
- urbanisation importante sur le secteur des Groues ?

L’inquiétude succitée par cette mission est confirmée par un article du Parisien du 8 février dans lequel le
président du Conseil général préconise la fusion de l'EPAD et de l'EPASA

Initiatives de l’ABERPA

Nous avons d’abord adressé un courrier au président du Conseil général pour exprimer notre désaccord en
rappelant les implications des associations de Nanterre dans la concertation sur les projets d’aménagement.
Nous avons affirmé que toute évolution du projet Seine-Arche doit s’effectuer en respectant le contenu du
projet TGT et en impliquant dans les réflexions, les associations d’habitants de Nanterre.

Nous avons aussi demandé à être reçu, avec d'autres associations d'habitants de Nanterre, par le Directeur
Régional de l'Equipement, pour être entendus sur notre positionnement.
Nous pensons qu'il faut peser au maximum sur les orientations avant la publication du rapport de mission.
Nous avons à l'esprit que les conclusions du rapport Ricono ont été les fondements du projet Seine-Arche
dans son contenu actuel.
Les associations Naturellement Nanterre, Unis Vers Cités et Adirg rejoignent l’Aberpa dans cette démarche.

Nous attendons une réponse du Directeur Régional de l'Equipement.

2 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du Cœur de quartier Université du 6 fév. 2008

Nous avions donné un bref compte-rendu du Comité de suivi des chantiers aux adhérents en février 2008.
Nous rapportons ici, une information plus complète.

- Gare Nanterre-Université
La fin de travaux du souterrain est prévue en mai 2008. Les ascenseurs entre les quais RATP et SNCF
seront réinstallés à cette date (sauf retard dans les travaux). L’installation d’un ascenseur pour la sortie vers
l’Université n’est prévue que fin 2009.
Des propositions de panneaux ont été suggérées sur la palissade, pour informer les passants du contenu
des travaux qui se déroulent autour du souterrain..
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- Atelier RATP sur le site du Marteau (vers la Garenne Colombes)
Aujourd’hui les travaux de terrassements arrivent à leur fin -.évacuation de terre polluée – ce qui va
permettre aux futurs ateliers de s’installer au niveau des voies SNCF (ligne vers Saint-Lazare). Les travaux
de génie civil et de construction des bâtiments vont commencer mi-2008 pour une durée de 18 mois
A la suite de ces travaux, les ateliers situés près de la gare s’implanteront sur ce nouveau site. Les travaux
d’élargissements des quais RATP pourront alors commencer ainsi que la construction du parvis de la gare.

- Place de la Croisée
Le Conseil général prévoie au 2

ème
semestre 2008 :

- une mise à niveau du terrain destiné à la construction de la nouvelle école
- le commencement d’une piste cyclable en direction de l’avenue Joliot Curie

Le souterrain permettant le franchissement de l’avenue Joliot Curie face à la Préfecture sera supprimé et
converti en un réservoir pour la rétention des eaux d’orage.
Le chargé d’opérations viendra exposer les travaux, lors de la prochaine réunion.
En parallèle, les chantiers des Terrasses 11, 12 (logements) et 13 (bureaux) commenceront

- Boulevard Pesaro prolongé
Les travaux de prolongement du boulevard Pesaro devant la préfecture commenceront en juin 2008 pour
s’achever en 2009 (durée prévisionnelle 1 an)
Des questions sur d’éventuelles nuisances pour les riverains et du devenir du terrain de foot ont été posées
ainsi que de l’impact sur la passerelle Mansard vars Berthelot.
Le futur poste de redressement sera intégré dans l’aménagement final. La passerelle Mansard sera
maintenue pendant cette phase de travaux.
Les participants s’accordent à trouver la visualisation des projets difficiles car la zone du futur boulevard
Pesaro et du prolongement de la rue Pascal est très compliquée. Il est proposé qu’une prochaine réunion se
fasse sur site après le démarrage des travaux.

Centre social La Traverse
La construction du nouveau Centre social, allée de l’Ile de France sera engagée en juin 2008 pour une
ouverture début 2009.
La prochaine réunion a été fixée au début du mois de juin.

3 – Bords de Seine - Passerelle de la darse du port de Nanterre

Une information nous a été donnée lors de la réunion du 6 février : la réalisation de la passerelle sur la darse
du port de Nanterre, devrait commencer en septembre 2008 pour une durée de travaux de 4 mois.
L’ouverture devrait donc avoir lieu (enfin) au début de l’année 2009

4 – Exposition archéologique "NANTERRE et les PARiSii…une capitale au temps
des gaulois"

L'exposition archéologique "NANTERRE et les PARiSii…une capitale au temps des gaulois" se tiendra du 11
avril 2008 au 14 juin 2008 sur les Terrasses de Nanterre et dans l’espace Paul Eluard.
Une large information a été faite sur cette exposition. Nous vous rappelons donc, le 1er rendez-vous :
- les 12 et 13 avril, week-end exceptionnel d’animations autour de l’exposition avec une matinée inaugurale le
samedi 12 avril à partir de 10h30 à la Terrasse 15 (boulevard Pesaro – rue Celestin-Hébert, RER A
Nanterre-Préfecture
Des conférences auront lieu, les 19 avril, 10, 17, 24 et 31 mai à 15 h à l’espace Paul Eluard
Le catalogue complet de l’exposition est disponible à l’office de tourisme de Nanterre

Pour des informations complètes, consulter le site : www.expoarcheo-nanterre.fr

------------------
Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2007, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2007, vous êtes à jour pour 2008.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour les 2 années 2007 et
2008)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 11 juin 2008
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal

Sommaire

1 – Pique-nique de l’ABERPA, le samedi 13 septembre 2008
2 – Visite du quartier du Centre avec Nadia ZBIDA, conseillère municipale
3 – Aménagement de la rue Rigault
4 – Création d’un groupe de travail ‘’Aménagements et quartiers’’ avec le Centre Social La Traverse
5 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 4 juin 2008
6 – Commission Extra-Municipale d’Environnement du 14 mai 2008
7 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement du 22 mai 2008
8 – Seine-Arche : pas de réponse du Directeur Régional de l’Equipement
9 – Point sur le projet Seine-Arche au siège de l’EPASA, le samedi 28 juin 2008
10 – Exposition "toi, mon Toit" à la Maison du projet du 31 mai au 11 octobre 2008
11 – Création d’un nouveau quartier, le quartier République
12 – Diffusion des informations par e-mail aux adhérents

--------

1 – Le pique-nique de l’ABERPA aura lieu le 13 septembre 2008

Sur proposition du bureau, nous donnerons à l’occasion du pique-nique 2008, des informations sur les
questions concernant les économies d’énergie et ‘’l’éco-jardinage’’ en présentant des solutions possibles
pour nos maisons ou jardins.

2 – Visite du quartier du Centre avec Nadia ZBIDA, conseillère municipale

Le vendredi 30 mai, les membres du Collectif du Conseil de quartier du Centre étaient conviés à une
réunion à l’AGORA

Cette réunion avait d’abord pour but de rencontrer la nouvelle élue en charge de l’animation du
conseil de quartier du Centre : Nadia ZBIDA et d’échanger sur la manière de ‘’donner un nouveau souffle’’ au
Collectif d’animation.

A cette occasion, l’ABERPA a présenté notre association et précisé ce que nous attendions en
matière de concertation sur les aménagements de proximité (voirie, pistes ou voies cyclables,…). Nous
avons cité en exemple à reconduire :

- l’aménagement du terre-plein central, bd Raspail (démarche de concertation)
- l’aménagement du trottoir de la rue Rigault (appui d’une demande de riverains)

La réunion a été suivi d’une visite du quartier du Centre avec des points d’arrêt sur les lieux suivants : terrain
Jean Baptiste Lebon (dégradations), rue de l’église (habitat insalubre non résorbé) et square Chanzy

3 – Aménagement de la rue Rigault

En novembre 2007, l'ABERPA avait relayé la demande de riverains pour obtenir l'élargissement du trottoir de
la rue Rigault, côté impair entre la gare Nanterre-Ville et le début de la rue Victor Hugo

Ces travaux ont été réalisés en mai 2008 et améliorent notablement le déplacement des piétons.

4 – Création d’un groupe de travail ‘’Aménagements et quartiers’’ avec le Centre
Social et Culturel La Traverse

Avec l’association Unis Vers Cités et le Centre Social et Culturel La Traverse, nous avons constitué
un groupe de travail ‘’Aménagements et quartiers’’ qui s’est fixé plusieurs objectifs :

- Sensibiliser et informer les habitants du quartier Université sur les projets d'aménagement et les
travaux programmés.
- Permettre aux habitants de participer aux débats publics, de s'exprimer.
- Représenter ces paroles, attentes, propositions d'habitants dans les instances.
- Faire des propositions aux pouvoirs publics sur les projets mais aussi leur déroulement (travaux,
concertation, ...).

Ce travail doit permettre de repérer sur quels aspects des projets on peut agir.
La 1

ère
réunion du groupe de travail a eu lieu le 10 mai. Elle a permis de mettre au point, une

lettre/questionnaire qui a été diffusée aux participants du Centre Social et à des habitants pour faire remonter
les questions qu’ils se posent sur les projets et sur leur déroulement.
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5 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 4 juin 2008

Bref compte-rendu du Comité de suivi des chantiers du cœur de quartier Université, réuni le 4 juin 2008

- Présentation des travaux du local provisoire pour le centre social La Traverse

Le projet est présenté comme un bâtiment original et économique dans sa conception Il est composé
de petits locaux construits au sein d’un ‘’grand hall’’ d’une hauteur de 2 étages. La maquette du local
provisoire est visible au Centre Social et Culturel La Traverse
Le début des travaux est prévu en septembre 2008 et la livraison de l’équipement en juin 2009

Le projet de Centre social et culturel est complété par 2 projets participatifs :
- l’aménagement de la ‘’tente’’ intérieure qui sera l’espace accueil des enfants
- la réalisation de la fresque sur le mur de l’immeuble de l’allée Ile de France. Cette fresque sera
réalisée par 3 grapheurs du quartier avec l’appui d’un artiste-concepteur.
Il est rappelé en réunion que l’implantation définitive de La Traverse se situera sur la Terrasse 7, le
long du RER A branche de Cergy et face à la Maison Daniel Féry

- Présentation du futur groupe scolaire des Provinces Françaises et du calendrier
prévisionnel des travaux

La nouvelle école sera localisée près de la place de La Croisée. Ce sera une école maternelle et
primaire de 15 classes avec un centre de loisirs. L’étude est au stade d’avant projet détaillé.
Le démarrage des travaux est prévu dans un an pour une durée de réalisation de 2 ans soit une
ouverture prévue en 2011.

- Calendrier des travaux EPASA prévus en 2008

Gare Nanterre-Université : le souterrain au dessous des quais SNCF sera ré-ouvert le 29
septembre 2008 avec une sortie encore provisoire (sans ascenseur) côté Université.
Place de La Croisée : les travaux commenceront en octobre 2008. Ils seront complétés par un
réaménagement de l’avenue Joliot Curie devant le Tribunal de Grande Instance
Boulevard Pesaro prolongé : le prolongement devant la Préfecture, au droit des Terrasses 9 à 11,
commencera aussi en octobre 2008. Les travaux vers la passerelle Mansard seront engagés en
2009. Le boulevard prendra sa configuration définitive. Les futures Terrasses seront des bases
chantier pendant la construction des immeubles.
Immeubles d’habitation des Terrasses 11 et 12 : la construction commencera début 2009 pour
une livraison prévue fin 2010.

6 – Commission extra-municipale d’environnement (CEME) du 14 mai 2008

La 1ère réunion de la CEME a eu lieu le mercredi 14 mai avec, en introduction, la présentation des
2 adjoints qui sont maintenant en charge de cette commission :

- Julien SAGE, maire-adjoint à l’environnement et à l’écologie urbaine, pour le suivi du Plan Climat
Territorial et les problèmes de l’eau

- Didier DEBORD, maire-adjoint à la gestion de l’espace public, pour le suivi du réseau vert, des
parcs et jardins et de la collecte des déchets

Lors de la réunion, il a été fait une nouvelle présentation :
- des objectifs du Plan Climat Territorial de Nanterre
- de la mise en place progressive de l’éco-jardinage sur la ville

7 - Commission extra-municipale d’aménagement (CEMA) du 22 mai 2008

La 1ère réunion de la CEMA a eu lieu le jeudi 22 mai, sous la conduite de Marc VIGNAU, Maire-
Adjoint à l’aménagement

Le Maire, Patrick JARRY, a introduit la réunion en s’exprimant sur les enjeux des aménagements du
pôle de La Défense et rappelé la mission confiée au Directeur Régional de l’Equipement.

Il a fait part de sa très vive inquiétude sur le ‘’passage en force’’ de l’Etat pour une fusion de l’EPAD
et l’EPASA

Premier exemple de décision autoritaire : le Préfet des Hauts de Seine a déclaré en ZAD (Zone
d’Aménagement Différé) provisoire le secteur des Groues et le secteur de la Papeterie en donnant 2 mois
aux élus de Nanterre pour avaliser ce classement. Ce point sera examiné en Conseil Municipal, le 24 juin.

Sur la mission en cours du Préfet de Région, Mme FRAYSSE a posé une question orale à
l’Assemblée Nationale le 3 juin pour plaider le maintien d’un Etablissement Public distinct (obtenu en 1999)
pour les aménagements sur Nanterre.

Deux points étaient à l’ordre du jour de la CEMA du 22 mai : Perspectives d’aménagement des
Groues (réflexions en cours) et aménagement de la place de La Croisée (présentation aux habitants le 28
juin : voir point 9)



8 – Seine-Arche : pas de réponse du Directeur Régional de l’Equipement

Sur les projets de rapprochement EPAD/EPASA, nous avons envoyé un courrier au Directeur
Régional de l'Equipement avec les associations Naturellement Nanterre, Unis Vers Cités, Adirg, Croix Sens
Durable, Mieux Vivre au Petit Nanterre

Nous n’avons pas eu de réponse avec, pour raison invoquée : il n’est pas inscrit dans la mission du Directeur
Régional de l'Equipement de consulter les associations…. !

9 –.Point sur le projet Seine-Arche et le pôle Nanterre-Université, le samedi 28 juin

Un point sur le projet Seine-Arche et le pôle multimodal Nanterre-Université aura lieu le samedi 28 juin 2008
de 10 h 30 à 12 h 30 au siège de l’EPASA, 29 rue des Trois Fontanot
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en adressant un e-mail à :
a.jouniaux@seine-arche.fr ou par téléphone au 01 55 69 38 68
Si vous souhaitez plus d’informations sur les aménagements engagés et à venir, nous vous conseillons
vivement d’assister à cette présentation. Vous pourrez aussi y poser vos questions.

10 – Exposition "toi, mon Toit" à la Maison du projet du 31 mai au 11 octobre 2008

Une exposition « toi, mon Toit » sur les programmes de logements Seine-Arche à Nanterre aura
lieu à la Maison du Projet Cœur de quartier (au dessuus de la gare Nanterre-Université).

A travers cette exposition, la politique de logement de l’EPA Seine-Arche est abordée, ainsi que la
qualité environnementale des constructions et les dix programmes de logement en cours de réalisation.

Horaires d’ouverture de la Maison du Projet :
Mercredi de 12h à 18h30 - Vendredi de 13h à 18h - Samedi de 10h à 13h

11 - Création d’un nouveau quartier, le quartier République

L’ABERPA a appris incidemment, qu’il y aurait un nouveau découpage des quartiers autour de
Nanterre-Université. Le nouveau quartier République regroupera le secteur Rouget de Lisle, la cité Anatole
France, l’avenue de la République, la papeterie et la maison d’arrêt.

Ce nouveau découpage s’est fait sans concertation avec les ‘’acteurs’’ des quartiers concernés.
Aussi, une réunion ‘’d’explication’’ a eu lieu le jeudi 5 juin à Anatole France. Les élus ont justifié ce choix par
la profonde transformation que connaîtra le secteur République dans les années à venir.

Les associations présentes ont considéré qu’un échange avec les ‘’acteurs’’ des quartiers concernés
auraient dû avoir lieu avant une telle décision qui concerne directement la vie de ces quartiers.

12 - Diffusion des informations par e-mail aux adhérents

Suivant une décision de l’assemblée générale de février 2007, l’ABERPA a diffusé plus largement
par e-mail, des informations sur la vie locale aux adhérents ayant donné leur adresse de messagerie.

Après plus d’un an de pratique, nous avons recueilli leur avis sur la fréquence et le contenu des
informations transmises : aménagements locaux du secteur pavillonnaire - projet Seine-Arche et Coeur de
quartier Université - problèmes d’environnement - manifestations culturelles

Sur les réponses reçues, nous n’avons eu que 3 réserves (sur manifestations culturelles et sur le
projet Seine-Arche)

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail (celles de notre bulletin plus complètes et plus
fréquentes), nous vous invitons à adhérer à l’association en précisant votre souhait.

------------------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2007, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2007, vous êtes à jour pour 2008.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour les 2 années 2007 et
2008)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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--------
L'ABERPA s'est impliquée depuis 1991 dans les débats et la concertation sur les aménagements de la Seine
à l’Arche à Nanterre. Nous avions estimé positives les évolutions ayant conduit au projet actuel.
Les annonces récentes sont un retour en arrière en matière d’aménagement sur Nanterre avec des
conséquences à craindre sur tous les quartiers.

1 – Rapport Lelarge sur l’aménagement de Nanterre-La Défense

Nous avions fait état dans nos précédents bulletins de la mission confiée à Mr Lelarge, Directeur Régional de
l’Equipement sur le quartier d’affaires de l’Ouest parisien c'est-à-dire La Défense et Nanterre

Le rapport Lelarge est maintenant rendu public et ses conclusions sont des plus inquiétantes :
Il y est dit que le seul moyen de développer le quartier d’affaires est de l’étendre vers Nanterre
- Les secteurs visés sont Les Groues (70 ha), les terrains de la Papeterie et le périmètre de Seine-Arche
proprement dit.
- Les aménagements préconisés conduiraient à un triplement des surfaces construites par rapport au projet
Seine-Arche actuel avec :

- une dominante de bureaux sur le secteur des Groues
- une dominante de logements sur le secteur de la papeterie
- une densification du projet Seine-Arche (y compris sur les terrasses qui font face à la cité Anatole
France

- Une fusion des deux établissements publics d’aménagement, l’EPAD et l’EPA Seine-Arche, est préconisée
ainsi qu’une accentuation du rôle de l’Etat dans l’aménagement de Nanterre-La Défense
- Ce nouvel établissement serait piloté par un directeur général, (Monsieur Chaix, actuel Directeur Général
de la préfecture des Hauts de Seine)
- Les collectivités locales, c'est-à-dire les communes concernées (dont Nanterre) seraient mises à
contribution pour financer les infrastructures (couvertures A14/A86,…) et les transports en communs (gare
EOLE, …)
- les dispositions prises par la ville et par l’EPA Seine-Arche pour contenir la flambée des prix de l’immobilier
et modérer les prix de sortie des logements seraient remises en cause.
Les nouvelles orientations sont annoncées sans concertation préalable avec les élus, les associations de
quartier et les habitants de Nanterre.
Les conclusions du rapport Lelarge constituent un énorme retour en arrière par rapport au protocole d’accord
Etat/Ville ayant conduit au projet Seine-Arche actuel. Elles génèrent de fortes inquiétudes et des craintes sur
les suites qui seront données à ce rapport.

L’ABERPA vous propose de télécharger le rapport du préfet Lelarge pour vous faire une idée de son
contenu : http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr .

2 – Comité de suivi des chantiers du 1er octobre 2008

Le Comité de suivi des chantiers du Cœur de quartier Université s’est tenu le 1
er

octobre 2008

2.1 - Point sur les travaux de la gare Nanterre-Université :

- la sortie vers l’Université et la liaison entre les 2 quais SNCF sont à nouveau rétablies mais uniquement
pour les accès par escaliers
- les escaliers mécaniques seront terminés fin décembre 2008
- la fin du chantier sur les quais et les souterrains est prévue en juin 2009
- les travaux de la salle d’accès, côté Université commenceront en juillet 2009
- la passerelle métallique provisoire est maintenant condamnée. Elle sera démontée dans les semaines à
venir.
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Le Syndicat de Transport d’Ile de France devait valider le 2 octobre 2008, le financement de la phase II de la
gare Nanterre-Université (bâtiment gare proprement dit).
La gare définitive est maintenant prévue en 2014.
En réunion, il est fait état d’un entretien insuffisant et d’une dévalorisation des abords de la gare pendant la
période de travaux.

2.2 - Aménagement autour de la place de La Croisée
Une maquette de la place de La Croisée est présentée en réunion. Elle comprend :
- la place proprement dite (dont les travaux commenceront fin 2008)
- les immeubles d’habitations de la terrasse 12 (vers l’Arche) et de la terrasse 11 (vers le boulevard des
Provinces Françaises)
- l’école de La Croisée (début des travaux : mars 2009)
- un immeuble de bureaux entre l’école et la bretelle de sortie de la RD914
Pour ce dernier immeuble, une consultation d’architectes vient d’être lancée pour une décision début 2009,
un démarrage des travaux : fin 2009 et une livraison fin 2011
Plusieurs réactions en réunion sur la hauteur trop importante de l’immeuble de bureaux avec, comme
conséquences, un enclavement de l’école et un déficit d’ensoleillement.

3 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement du 8 octobre 2008

Trois points étaient à l’ordre du jour de cette réunion :
- Présentation du rapport Lelarge
Après un exposé précis sur le rapport, les principales questions ont été :

- quels statuts a ce rapport : document contributif au débat sur le grand Paris ou cadre pour un
nouveau projet d’aménagement de Nanterre-La Défense ?
- peut-on éviter la fusion EPAD / EPA Seine-Arche ?

L’ABERPA avait préparé une intervention rappelant son implication dans la concertation sur le projet Seine-
Arche et affirmant vouloir soutenir toute démarche pour le maintien de l’autonomie de l’EPA Seine-Arche
Le Maire de Nanterre a proposé de remettre en débat les objectifs d’aménagement de la ville dans le cadre
d’un vrai projet urbain.
- Présentation des projets d’évolution des franges de l’Université
Il a été fait un point des réflexions actuelles sur les aménagements autour de l’Université : avenue de la
République avec le devenir de la cité universitaire, RD914, rue Anatole France et amélioration des voiries
d’accès de la cité et des nouveaux aménagements
- Proposition de planning et de contenu des prochaines réunions ( 7 sont prévues d’ici juin 2009)

4 – Bilan du pique-nique 2008

Nous étions nombreux, le samedi 13 septembre pour nous retrouver à l’occasion de notre pique-nique
malgré la menace de la pluie qui nous a finalement épargnée.
La formule retenue cette année, avec la mise en commun "des plats apportés par chacun", a permis encore
plus d' échanges et de convivialités appréciés par la majorité des participants. Le prochain pique-nique
reprendra cette formule.

5 – Bilan de notre participation à la fête de la vie associative - Projet SOL

Lors de la fête de la vie associative de 2007, nous avons animé un espace commun avec 12 associations de
quartier sur le thème ‘’Echangeons nos expériences’’.
Nos contacts se sont prolongés par des échanges d’informations et des initiatives communes
Notre participation, le 20 septembre 2008 s’est faite dans le cadre d’un autre projet : l’espace SOL. Le projet
SOL est un système d'échange entre associations avec le support d'une monnaie complémentaire : le SOL.

La fête de la vie associative était une étape importante pour faire connaître le projet avec des exemples
concrets et l'utilisation de la carte SOL.
Pour plus de précision sur le réseau SOL, consulter le site : http://www.sol-reseau.coop

6 – Séances de yoga
Les séances de yoga ont repris depuis en septembre. Elles ont lieu : le mardi de 20h30 à 22 h

- participation par séance : 10 euros
- Lieu : salle de danse au 2

ème
étage de la maison de quartier Berthelot – 2 allée du colonel Fabien.

La formule retenue (pas d‘abonnement trimestriel mais une participation financière par séance) permet une
prise de contact sur une ou plusieurs soirées.

Contact : Patrick GESLIN – Tél. 06 76 70 69 59 ou ABERPA - Tél. 01 47 21 00 02
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--------

1 – Réunion d’information de l’EPA Seine-Arche tenue le 6 décembre 2008

La réunion d’information s’est tenue en présence de Monsieur CHAIX, nouveau Directeur général de l’EPA
Seine-Arche, de Monsieur COURTOIS, Directeur adjoint et de Patrick JARRY, Maire de Nanterre

De nombreuses évolutions sont intervenues sur le projet Seine-Arche depuis la dernière réunion trimestrielle.
Certaines sont dues à des difficultés techniques, mais les plus significatives sont dues à la crise financière et,
probablement, à un ré-examen des projets d’aménagement.

La construction de l’immeuble de logements de la Terrasse 12 ne devrait commencer que fin 2009

Le bureau de poste de la Terrasse 12 serait remis en cause par La Poste

La construction de l’immeuble de logements de la Terrasse 11 est conditionnée par la signature de la
convention ANRU pour le Projet de Renouvellement Urbain et Social du quartier Université (signature encore
retardée). Les travaux ne devraient pas commencer avant octobre 2009.

L’immeuble de logements de la Terrasse 10 a été attribué à un constructeur (Agence Nicolas Michelin)

Le dossier du projet Cœur de quartier autour de la gare Nanterre-Université est remis à l’étude pour au
moins 6 mois. Le pôle commercial est rediscuté et le projet de tour de bureaux est pour le moment gelé.

Pour la gare Nanterre-Université, le financement de la 2
ème

tranche est maintenant obtenu et la nouvelle gare
devrait être terminée en 2014.

L’EPA Seine-Arche et la DDE ont engagé une nouvelle étude pour la couverture de l’échangeur A14/A86.
Cette étude comporte un volet urbain ce qui laisse entrevoir une densification du secteur pour financer en
partie les coûts, annoncés très élevés, de la couverture de l’échangeur.

Le Directeur général de l’EPA Seine-Arche a confirmé le classement en ZAD (Zone d’Aménagement Différé)
de 2 secteurs :

- Le secteur des Groues pour une maîtrise complète du sol (le rapport Lelarge préconise une mutation
complète du secteur)

- le secteur de la Papeterie. Il n’y a pas de projet immédiat sur ce secteur mais une pré-étude urbaine a été
engagée pour justifier le classement en ZAD.

Lancement d’une nouvelle étude urbaine

Elle concerne le "Faisceau" le long de la RD914 et des voies SNCF entre La Défense et la Seine à Nanterre.
L'EPA Seine-Arche a lancé un appel à candidatures international pour désigner 3 équipes d'urbanistes pour
l'aménagement de ce "Faisceau". Les 3 équipes qui seront désignées travailleront pendant l'année 2009 à la
définition d'orientations urbaines sur un périmètre d'environ 100 ha.

Pour plus de détail sur le contenu de l’étude, vous pouvez consulter le site : www.seine-arche.fr

L’ABERPA a demandé que les associations d’habitants concernées participent au comité de pilotage du
marché de définition qui va être engagé sur le projet urbain.

2 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement (CEMA) du 10 décembre 2008

En préambule à la réunion, Marc VIGNAU, Maire-Adjoint à l’Aménagement, a signalé que la délibération sur
le Projet de Renouvellement Urbain du quartier Université ne serait peut être pas inscrit à l’ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil général ce qui retardera de 3 mois encore, la signature de la Convention
avec l’ANRU.

L’ordre du jour de la Commission Extra-Municipale d’Aménagement portait sur :
- le point d’étape du Projet de Renouvellement Urbain du quartier du Petit Nanterre
- l’état d’avancement du projet des Terrasses 9, 10 et 11 (pour la partie des espaces publics)
Sur ce 2

ème
point, il a été précisé que ces Terrasses seraient plus paysagères que les terrasses 14 à 16 déjà

réalisées. Elles seront aussi plus étroites car l’espace se resserre devant la Préfecture.
Le projet est en phase de finalisation. Les travaux devraient commencer en novembre 2009 pour se terminer
courant ou fin 2011, si possible en même temps que la livraison des immeubles de logements.
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3 – Initiative de 6 associations d’habitants de Nanterre

Dans le cadre du projet de rapprochement entre l'EPAD et l'EPA Seine-Arche, 6 associations de Nanterre ont
adressé un courrier à Philippe CHAIX, Directeur général des 2 établissements.
Dans ce courrier, nous rappelons notre implication dans le long processus qui a conduit au projet Seine-
Arche et nous affirmons vouloir continuer à être des interlocuteurs à part entière dans les réflexions sur les
projets d’aménagement concernant notre ville.

Vous trouverez ci-après, le texte de notre courrier :

Monsieur CHAIX
Directeur général de l’EPA Seine-Arche
29, rue des Trois Fontanot
92000 NANTERRE

Copie : Monsieur Patrick JARRY
Président du C.A. de l’EPA Seine-Arche

Objet : associations d’habitants de Nanterre et projet d’aménagement Seine-Arche

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la mission de prospective sur l’avenir du quartier d’affaires de l’ouest parisien incluant
Nanterre, nous avions demandé à être reçu par le Directeur Régional de l’Equipement pour faire entendre
notre point de vue.

Cette demande n’a pas reçu de réponse dans le cadre de cette mission, ce que nous regrettons.

En effet, nous représentons des associations d’habitants de Nanterre qui se sont très impliquées dans les
projets d’aménagement sur notre ville depuis plus de 15 ans.
Dans ce contexte, nous voudrions rappeler la participation de plusieurs de nos associations, dans le long
processus qui a conduit au projet Seine-Arche :
- participation aux réflexions de la Commission Extra-Municipale d’Aménagement de Nanterre
- intervention dans plusieurs réunions de Conseils municipaux extraordinaires sur les projets d’aménagement
- participation au comité de pilotage qui a conduit au choix du projet TGT pour l’aménagement Seine-Arche
- participation à des réunions de suivi sur l’avancement du projet.

Nous avons jugé positivement, la création d’un établissement public distinct pour les aménagements de la
Seine à l’Arche sur la ville de Nanterre. Le projet d’urbanisme, retenu en 2002, a été globalement apprécié
même si des réserves s’expriment sur les premières réalisations.

Les associations d’habitants de Nanterre veulent continuer à être des interlocuteurs à part entière dans les
réflexions sur les projets d’aménagement concernant notre ville. Le maintien d’un établissement spécifique
pour l’aménagement Seine-Arche nous paraît être une condition indispensable pour permettre notre
implication.

Au moment où un nouveau directeur est nommé, les associations cosignataires souhaitent donc pouvoir
vous rencontrer pour exposer plus précisément notre approche des aménagements et entendre vos
premières intentions.
Nous souhaitons que cet entretien ait lieu en présence du Président du Conseil d’administration de l’EPA
Seine-Arche.

Dans l’attente d’une réponse à notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Associations cosignataires :

- ABERPA – Association des habitants du secteur BERthelot/PAscal
- ADIRG - Association de Défense des Intérêts des Résidents des Groues
- Croix Sens Durable – Association des habitants du quartier Centre Sud-Ouest
- Mieux Vivre au Petit Nanterre
- Naturellement Nanterre – Association de défense de l’environnement sur Nanterre
- Unis Vers Cités – Association de promotion du quartier Université

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 19 janvier 2009
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal

Sommaire

1 – Assemblée Générale de l’ABERPA, le lundi 9 février 2009
2 – Rendez-vous avec le Directeur général de l’EPA Seine-Arche et de l’EPAD
3 – Prochains rendez-vous de l’association

------

Le Bureau de l'ABERPA vous présente, tout d’abord, ses Meilleurs Vœux pour l'Année 2009.
--------

1 – Assemblée générale de l’ABERPA

Le bureau, réuni le 12 janvier, a fixé la date de l’Assemblée Générale au lundi 9 février 2009 à 20 h 30 –
Petite salle de réunion de la Maison de quartier Berthelot
Une convocation avec l’ordre du jour sera diffusée mais vous pouvez déjà retenir cette date.

Cette année, l’Assemblée Générale revêt une grande importance avec les nouvelles orientations qui
s’annoncent sur l’aménagement de Nanterre.
Nous pouvons penser que nous sommes revenus à la situation de 1991 lorsqu’il a été annoncé une
extension de La Défense sur Nanterre. Nos actions et notre ‘’veille active’’ depuis cette date prend toute sa
pertinence. Il va donc falloir s’impliquer totalement dans le débat (la confrontation) qui s’engage.

Lors de l’AG, l’ABERPA fera un point le plus complet possible sur :
- le projet Seine-Arche actuel tel qu’il a été décidé en 2002
- les nouvelles orientations qui peuvent toucher plusieurs quartiers de Nanterre au-delà des périmètres
actuels
- les conséquences que peuvent avoir une fusion de l’EPA Seine-Arche avec l’EPAD
- les actions que la ville de Nanterre veut engager pour réagir avec d’autres propositions

2 – Rendez-vous avec le Directeur général de l’EPA Seine-Arche et de l’EPAD
Dans notre dernier bulletin, nous avons fait état d’une demande de 6 associations d’habitants de Nanterre
(dont l’ABERPA), pour rencontrer Mr Philippe CHAIX, Directeur général de l’EPA Seine-Arche et de l’EPAD.
Nous allons effectivement être reçu le 23 janvier pour rappeler notre implication dans les projets
d’aménagements, préciser notre approche sur ce sujet et entendre les premières intentions du nouveau
Directeur général.
Nous rendrons compte de ce rendez-vous lors de notre Assemblée Générale

3 – Prochaines rendez-vous de l’ABERPA
- Commission Extra-Municipale d’Aménagement : le jeudi 22 janvier 2009 avec, à l’ordre du jour, le
lancement d’une nouvelle étude concernant le "Faisceau" le long de la RD914 et des voies SNCF

- Comité de suivi des chantiers du quartier Université : le jeudi 5 février 2009 – Cette réunion abordera les
travaux engagés près de la passerelle Mansard et le prolongement du boulevard Pesaro vers Berthelot

--------

La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée par le Bureau à 10 euros (montant inchangé).
Vous pouvez toutefois faire un versement d’un montant supérieur pour aider l’association, l’année 2009
devant être particulièrement chargée en démarches et informations
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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berpa
Association des habitants Nanterre, le 16 mars 2009
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal
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6 – Passerelle de la darse du port de Nanterre
7 – Optimisation du service de la collecte des déchets

------

1 – Assemblée générale de l’ABERPA du 9 février
L’Assemblée générale a permis de faire un bilan de l’activité de l’ABERPA sur les 2 années qui viennent de
s’écouler.

Sur le quartier Centre, l’ABERPA s’est impliquée dans le Collectif d’animation du Conseil de quartier pour
suivre et traiter les sujets qui concernent plus particulièrement notre secteur.
En 2007 et 2008, nous sommes intervenus :

• pour l’amélioration de la traversée piétons bd Raspail au droit de la rue Barbet
• sur l’élargissement du trottoir rue Rigault (côté gare)
• sur l’aménagement des voies cyclables sur les boulevards Raspail et Balzac
• sur le rétablissement de la pose du plan de ville face au centre commercial Balzac (réponse positive

mais la pose n’est pas encore réalisée)
• sur l’augmentation du nombre d’attache-vélos devant la Maison de la musique et près de la Maison

des associations dans le parc des Anciennes-Mairies (en projet)
• sur le planning de remplacement des canalisations au plomb dans le secteur pavillonnaire (prévu

seulement en 2011)
Sur le quartier Université, l’ABERPA participe depuis 1 an à un groupe de travail ‘’Aménagements &
Quartiers’’
Sur les aménagements, la période 2007-2008 a été marquée par un changement d’échelle dans les
interventions de l’ABERPA sur les projets d’aménagement.
Notre implication depuis 18 ans, nous a permis d’acquérir une expérience certaine sur les problèmes
d’urbanisme mais aussi sur notre pratique en matière d’information et de communication.
Pour l’édition 2007 de la fête de la vie associative, l’ABERPA a pris l’initiative de proposer une présence
commune avec d’autres associations de quartier sur le thème ‘’Echangeons nos expériences’’. Les 12
associations concernées ont disposé d’un espace commun, permettant ainsi des échanges nombreux entre
nous. Depuis 2007, nos contacts se sont prolongés par des échanges d’informations constituant ainsi un
‘’réseau d’associations de quartier’’.
En 2008, cette coordination a permis des initiatives communes face au projet d’extension de La Défense sur
Nanterre et au rapprochement de l’EPAD et de l’EPA Seine-Arche. Ainsi, des démarches conjointes ont été
engagées pour obtenir des rendez-vous avec :

- le Directeur régional de l’Equipement, Monsieur LELARGE
- le nouveau Directeur général de l’EPAD et de l’EPA Seine-Arche, Monsieur CHAIX en janvier 2009
- le Maire de Nanterre en mars 2009

Des rendez-vous ont été obtenus avec Directeur l’EPA Seine-Arche et le Maire de Nanterre (voir points 2 et 3
de ce bulletin)
Vous pouvez demander à l’ABERPA, le rapport d’activité complet.

2 – Rendez-vous avec le Directeur général de l’EPA Seine-Arche et de l’EPAD
La rencontre a eu lieu le 23 janvier 2009. En introduction, les 7 associations de quartier ont fait une
intervention commune puis chaque association a développé une problématique propre.

En réponse à nos interrogations et propositions, Monsieur CHAIX nous a répondu en 3 points
• Il a affirmé qu’il était attaché à la concertation et que celle-ci se poursuivra
• Il a précisé que l’autonomie des deux EPA n’avait pas de sens car ils étaient l’un et l’autre sous la

responsabilité de l’Etat
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• Il a relevé que dans notre intervention, la question de l’argent et des financements n’avait pas été
abordée. Il a avancé des montants pour des infrastructures - Echangeur A14/A86 : 300 M€ -
Couverture A86 sous le pont de Rouen : 500 M€

Monsieur CHAIX a ensuite développé plusieurs sujets.
Il a précisé que la crise ralentirait probablement les projets et qu'il fallait le mettre à profit pour avancer sur
les transports et notamment sur le projet EOLE. Pour celui-ci, il avance une réalisation en moins de 10 ans.
Il a confirmé et justifié, l’inscription en ZAD des secteurs des Groues et de la papeterie
Un cabinet d’urbanistes est en charge :

• d’une étude urbaine sur le secteur de la papeterie
• d’une étude technique et financière pour la couverture de l’échangeur A14/A86

Quartier d’affaires de La Défense
Monsieur CHAIX a ré-affirmé que c’est un pôle économique majeur. Les grandes entreprises avec
compétence nationale et internationale n’ont pas d’autres solutions en Ile de France que celle d’occuper le
quartier d’affaires.
Il a confirmé la mise en place d'une concertation avec 6 communes : Nanterre, Courbevoie, Puteaux,
Suresnes, Rueil et La Garenne-Colombes ainsi que l’EPAD et l’EPASA. Cette concertation vise une réflexion
sur l'aménagement du territoire avec la création de 4 groupes de travail sur les transports, le logement,
l'activité économique, la culture et le sport
Le développement durable fera l’objet d'une réflexion transversale et il sera abordé dans les 4 groupes

Autres projets en cours de réflexion :
• un équipement sportif et culturel sur le terrain de sport près de la jetée de l’Arche (projet à 10 ans)
• une réhabilitation de la Préfecture avec ouverture sur les Terrasses

Monsieur CHAIX a aussi proposé :
• la tenue de réunion trimestrielle avec les 7 associations présentes aujourd'hui
• la création d'une 2ème maison du projet sur le secteur des Groues
• l'ouverture du comité de suivi des chantiers à d'autres associations (hors réunion : le périmètre du

Comité existant reste celui du quartier Université. D’autres comités de suivi des chantiers pourraient
être mis en place)

3 – Rendez-vous avec le Maire de Nanterre
Suite à la rencontre avec Mr CHAIX, les 7 associations de quartier ont demandé et obtenu un rendez-vous
avec Patrick JARRY, Maire de Nanterre. Nous avons été reçus le 3 mars 2009
A cette occasion, nous avons rappelé nos interventions et nos propositions sur les projets d’aménagement.
Pour sa part, l’ABERPA a formulé des propositions, notamment sur l’amélioration de l’information et de la
concertation avec les associations et les habitants, ceci sur le long terme.

En réponse à nos interrogations sur la ‘’marge de manœuvre’’ de la ville face à la volonté de l’Etat de
reprendre la main sur l’aménagement de Nanterre, le Maire nous a apporté les réponses suivantes :

• le rapport Lelarge a été rédigé avant la crise immobilière et financière. La situation actuelle remet en
cause l’optimisme affiché pour l’extension de La Défense.

• aujourd’hui, les aménagements ne peuvent plus être abordés comme ils l’ont été pour le quartier
d’affaires. Ils doivent résulter d’une vraie réflexion urbaine

• le territoire de La Défense/Nanterre n’est pas le bon. Le Maire a proposé et obtenu que la réflexion
soit étendue aux villes de Courbevoie, Puteaux, La Garenne-Colombes, Suresnes et Rueil

Quatre groupes de travail seront constitués sur les transports, le logement, l'activité économique, la culture
et le sport. Ces groupes comprendront des élus de chaque ville, des représentants d’associations, le
département, la région et les établissements publics d’aménagement.

Par ailleurs, la ville proposera plusieurs rendez-vous aux habitants de Nanterre (voir communiqué du Maire
sur ces initiatives) et une visite des secteurs ‘’convoités’’ (Groues et Papeterie), le samedi 28 mars.
Un Conseil municipal extraordinaire se tiendra le samedi 23 mai pour faire le point sur les échanges et
décider des propositions à porter dans le débat avec l’Etat.
L’objectif final est l’établissement d’un plan guide d’aménagement en octobre

Un pique-nique géant pourrait être organisé sur les Terrasses en juillet.

Sur les projets, le Maire a apporté les précisions suivantes :
• Avancement du projet Seine-Arche : une revue de projet est prévue le 21 mars pour avoir un point

précis sur les projets engagés ou à l’étude (Terrasses, Cœur de quartier, secteur Hoche)
• Echangeur A14/A86 : il sera demandé que soit inscrite dans le 2

ème
plan de relance, la couverture

des bretelles B5 et B6 permettant l’aménagement du secteur Hoche. Pour le reste de la couverture,
une étude avec plusieurs scénarios, est engagée. Elle sera présentée lors de la prochaine CEMA



• Etude du Faisceau le long de la RD914 et des voies SNCF : les 3 équipes d’urbanistes retenues ont
été désignées le 5 mars et seront présentées publiquement le 12 mars au MIPIM. La demande
d’associations de Nanterre pour participer au comité de pilotage a été acceptée (la 1

ère
réunion aura

lieu le 25 mars 2009. L’ABERPA y participera)
• PRUS du quartier Université : l’ANRU a donné son accord sur le financement. Le projet doit encore

être soumis au Conseil Général du 30 mars
• Concertation : le Maire admet qu’il existe des lacunes dans les phases de réalisation des projets. Il a

proposé d’introduire dans les cahiers des charges des aménageurs (EPA, SEMNA), une clause sur
la communication avec les habitants (information régulière et concertation)

4 – Balade urbaine dans le quartier Université, le samedi 21 mars de 10 h à 12 h

Le groupe de travail ‘’Aménagement & Quartiers’’ de La Traverse propose une balade urbaine dans le
quartier Université. Les accompagnateurs, dont Michel Mathys, commenteront avec des croquis à l’appui les
projets d’aménagement du quartier : liaison bd Pascal – bd Pesaro, future gare Nanterre-Université, nouveau
bâtiment du Centre Social et Culturel La Traverse, future école de la Croisée, immeubles de logements des
Terrasses 10 et 11, bd Pesaro prolongé.
La visite se terminera à la maison du projet où se tient une exposition sur l’immeuble de la Terrasse 10
Le rendez-vous est fixé à 10 h à La Traverse, 39 bd des Provinces Françaises

5 – Visite du secteur des Groues et des bords de l’A86, le samedi 28 mars

A l’initiative de la ville de Nanterre, il est proposé une visite des territoires ‘’convoités’’ pour des
aménagements majeurs (Extension de La Défense). Les secteurs concernés sont Les Groues –La Folie, les
abords de l’A86 ‘Echangeur, Papeteries de la Seine). La visite des lieux sera commentée par des experts et
suivie d’un échange avec les élus et les associations des secteurs concernés par les aménagements.
Le rendez-vous sera fixé par courrier à tous les habitants

6 – Passerelle de la darse du port de Nanterre

Le dernier appel d’offres a été fructueux et une entreprise a été retenue. La réalisation devrait commencer en
mars 2009. La mise en service pourrait intervenir en septembre 2010.

7 – Projet de la ville pour l’optimisation de la collecte des déchets

La ville nous a transmis, pour avis, un projet d’optimisation de la collecte des déchets ménagers.
Ce projet consiste, pour les secteurs pavillonnaires, à réduire de 4 à 2 le nombre de passages.
hebdomadaires à des jours qui peuvent être, soit le lundi et le vendredi, soit le mercredi et le samedi
Pour les déchets recyclables, une collecte est maintenue mais le jour pourrait être, soit le mardi, soit le jeudi
suivant les quartiers.
Il ressort des échanges, lors de l’assemblée générale de l’ABERPA, les remarques suivantes :

• la diminution du nombre de collectes peut poser des problèmes pour les petits collectifs du secteur
pavillonnaire

• si le nombre de collectes est réduit à 2, le lundi est demandé avec insistance comme jour de
collecte. Pour certains petits collectifs, le samedi pose un problème du fait de l’absence de l’employé
qui assure le déplacement des poubelles

• est-il prévu une période d'expérimentation de la nouvelle collecte permettant, à son terme, de
rectifier les problèmes de fonctionnement qui pourraient être engendrés ?

Réponses obtenues de la Mairie :
- les passages hebdomadaires devraient avoir lieu soit le lundi et le vendredi, soit le mardi et le samedi (et
non le mercredi)
- pour les petits collectifs (3 rue Berthelot et 82 rue Barbet), la collecte serait préconisée le lundi et le
vendredi, mais sans garantie de la Mairie
- il n’est pas prévu de période d’expérimentation mais des actions correctives pourront être menées.
La ville a prévu de mettre en place le nouveau dispositif en octobre 2009

--------

La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée par le Bureau à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 18 mai 2009
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal
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2 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement – Réunions du 9 avril et du 14 mai 2009
3 – Quinzaine sur les aménagements organisée par La Traverse et plusieurs associations
4 – Conseil municipal extraordinaire du 23 mai 2009
5 – Exposition sur la nouvelle gare Nanterre-Université, jusqu’au 12 juin 2009
6 – Point d’avancement sur le projet Seine-Arche au siège de l’EPASA, le samedi 13 juin 2009
7 – Comité de pilotage sur les études urbaine et paysagère du site du Faisceau
8 – Pique-nique de l’ABERPA, le samedi 19 septembre, rue A. Dumas

-----

1 – Conseil de quartier du Centre du 28 avril 2009
Ce conseil avait comme point unique à l’ordre du jour, le réseau cyclable sur Nanterre – Continuité et
amélioration.
L’ABERPA a rendu compte du travail réalisé par le collectif pour identifier les améliorations possibles,
notamment dans le quartier du Centre. Notre association a souhaité connaître la suite qui sera donnée aux
propositions en demandant les délais de réalisation pour les propositions retenues.
Lors du Conseil, une présentation du Code de la Rue a été faite. Didier DEDORD, Maire-Adjoint à la gestion
des espaces publics a souligné la difficulté de mettre en application ce code de la rue dans le Centre ancien.

2 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement- Réunions du 9 avril et du 14 mai
Depuis notre dernier bulletin, la Commission Extra-Municipale d’Aménagement s’est réunie à 2 reprises.
Le 9 avril, ont été abordés :
- le suivi du marché de définition du site du ‘’Faisceau’’ par les associations et les habitants (voir le point 7)
- la présentation des réflexions de l’Atelier Amar sur l’évolution du quartier du Parc. Sur cette présentation,
l’ABERPA a noté que les réflexions pour ‘’réinscrire le théâtre des Amandiers dans la Ville’’ conduirait à
construire des bâtiments autour du théâtre et donc à supprimer la passerelle de liaison entre la cité Berthelot
et le Parc André Malraux. En réunion, l’ABERPA a rappelé que cette passerelle avait été réclamée et
obtenue dans les années 1990. Elle est très fréquentée par les enfants des écoles et par les habitants de la
cité Berthelot. Elle a même été conçue pour permettre le passage du tramway dans le futur.
Cette étude ne constitue qu’un scénario d’aménagement mais nous serons attentifs à l’évolution des
réflexions sur cette partie du quartier du Parc.
Le 14 mai, l’étude sur le marché de définition du site du Faisceau a de nouveau été abordée
Lors de cette même réunion, les associations Unis Vers Cités et Aberpa ont présenté l’initiative prise en 2008
avec le Centre Social et Culturel La Traverse pour créer un groupe de travail ‘’Aménagements & Quartiers’’

3 – Quinzaine sur les aménagements organisée par La Traverse et plusieurs
associations du 16 mai au 30 mai 2009

Le groupe de travail "Aménagements & Quartiers", le Centre Social et Culturel "La Traverse" et les
Associations de quartier organisent une quinzaine consacrée aux aménagements du quartier Université :
Cette semaine comprend notamment :
- lundi 25 mai à 18 h 30 et mercredi 27 è 14 h : une visite du chantier de La Traverse en présence de
l’architecte du bâtiment
- mardi 26 mai de 17 h à19 h : balade autour de la gare Nanterre-Université se terminant par une visite de
l’exposition sur la gare à la Maison du projet
- vendredi 29 mai à 18 h 30 : balade urbaine dans le quartier Université : nouveau bâtiment du Centre Social
et Culturel La Traverse, future école de la Croisée, immeubles de logements des Terrasses 10 et 11, bd
Pesaro prolongé, liaison bd Pascal – bd Pesaro, future gare Nanterre-Université,
Pour ces différents rendez-vous le point de rencontre est à La Traverse, 39 bd des Provinces Françaises
- le samedi 30 mai 2009 : rencontre/débat de 10 h à 12 h dans la cour de l’école des Provinces
Françaises
Nous y avons invité le Maire, Patrick Jarry et Bruno Chanut, conseiller municipal délégué aux transports et
aux déplacements.
Cette quinzaine de rencontres sera clôturée par un pique-nique au Jardin partagé d’Anatole France à partir
de 12 h 30 (accès par la passerelle Mansard en allant vers la rue A. France)
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4 – Conseil municipal extraordinaire du 23 mai 2009

Le samedi 23 mai de 9 h à 13 h à l’Espace Chevreul, la municipalité organise un conseil municipal
extraordinaire sur le devenir de Nanterre dans l’Ouest parisien.
Au cours de ce conseil, il est prévu la diffusion d’une enquête audiovisuelle réalisée auprès des habitants de
Nanterre et des villes voisines, l’intervention d’experts et d’associations locales.

Dans ce cadre l’ABERPA, interviendra pour rappeler son implication dans les débats et la concertation sur
les aménagements de la Seine à l’Arche à Nanterre. Nous renouvellerons notre argumentation pour le
maintien d’une gouvernance du projet Seine-Arche qui permette de garder une dimension abordable et une
proximité pour appréhender les projets.
Tout habitant de Nanterre est invité à assister à ce conseil municipal extraordinaire. Pour participer, il faut
simplement annoncer sa présence en téléphonant au 3992.
Au delà de notre intervention en Conseil municipal, nous aurons besoin de nous investir énormément avec
d’autres associations de Nanterre pour peser dans la reconsidération des aménagements sur toute la ville.

5 – Exposition sur la nouvelle gare Nanterre-Université

Jusqu'au 12 juin 2009, l’Epa Seine-Arche expose le projet de la future Gare multimodale Nanterre-Université
dans la Maison du projet Coeur de quartier
33 bd des Provinces Françaises 92000 Nanterre Tél : 01 47 21 13 71

Cette exposition est aussi l’occasion de connaître la Maison du projet qui est un point d’information sur le
projet Seine-Arche, ouvert le mercredi de 9 h à 18 h 30, le vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à
13 h

6 –.Point d’avancement sur le projet Seine-Arche, le samedi 13 juin

Un point d’avancement sur le projet Seine-Arche aura lieu le samedi 13 juin 2009 de 10 h 30 à 12 h 30 au
siège de l’EPASA, 29 rue des Trois Fontanot
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en adressant un e-mail à :
sbonin@epaladefense.fr ou par téléphone au 01 41 45 58 11

.7 – Comité de pilotage sur les études urbaine et paysagère du site du Faisceau
L'EPA Seine-Arche a engagé une nouvelle étude sur le site du "Faisceau", c'est-à-dire le secteur qui longe la
RD914 et les voies SNCF entre La Défense et la Seine à Nanterre. Pour cette étude, l’EPA Seine-Arche a
lancé un ‘’marché de définition’’ et retenu 3 équipes qui travailleront pendant l'année 2009 à la définition
d'orientations urbaines sur un périmètre d'environ 100 ha.
A la demande de plusieurs associations de quartier, 3 associations ont été conviées à participer au Comité
de pilotage et aux ateliers thématiques précisant les éléments du programme.

Pour sa part, l’ABERPA a participé à un séminaire de 2 jours et à 4 ateliers qui ont permis d’obtenir de
nombreuses informations sur les études et les projets à venir sur Nanterre.
Nous avons eu aussi des échanges avec les équipes d’urbanistes qui ont posé la question de la place
accordée aux associations dans les ateliers.
Sur ce point l'EPASA a répondu qu’une rencontre spécifique avec les associations pourrait avoir lieu.
Les ateliers doivent se poursuivre en juin et juillet 2009. Nous vous tiendrons informés sur les conclusions qui
seront données lors d’une prochaine réunion du Comité de pilotage.

8 – Pique-nique de l’ABERPA, le samedi 19 septembre, rue Alexandre Dumas

Le pique-nique de l’Aberpa aura lieu cette année, rue Alexandre Dumas.
Retenez bien la date : ce sera le samedi 19 septembre 2009

--------

La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 29 juin 2009
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal
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5 – Pique-nique de l’ABERPA, le samedi 19 septembre, rue A. Dumas
6 – Fête de la vie associative, le samedi 26 septembre

-----

1 – Commission Extra-Municipale d’Aménagement - Réunion du 11 juin
Le CEMA du 11 juin avait à l’ordre du jour :
- Présentation de l’étude de dépollution de l’îlot CEAC de la ZAC Sainte Geneviève
- Etat d’avancement du projet Seine-Arche
Sur le 1

er
point, le représentant de l’association Croix Sens Durable a formulé plusieurs interrogations et

doutes sur l’étude et la réalisation des prélèvements. Il est proposé en réunion, un nouveau rendez-vous
entre la SEMNA et l’association pour l’analyse du dossier.

Sur l’avancement du projet Seine-Arche, les informations suivantes ont été données :
- Terrasse 17 et MH17 (logements) en cours de construction. Livraison en 2010 (MH17) et 2011
- Terrasse 13 (bureaux AXA) : ouverture fin 2010 avec 2 nouvelles sorties du RER sur la Terrasse 13
- Terrasse 12 (logements) : début du chantier en 2010
- Terrasse 11 : (logements) début du chantier fin 2009. Des locaux d’activités accueilleraient le CAUE 92
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine)
- Terrasse 10 : (logements) début du chantier en 2010
- Terrasse 9 (bureaux). Projet d’implantation du futur établissement public ? regroupant l’EPAD et l’EPASA
(présenté comme inéluctable) et la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI)
- Immeuble de La Croisée (immeuble de bureaux de la BNP) : début du chantier fin 2009
- Cœur de quartier : projet en cours de réexamen (voir point 3)
- Secteur République : projets à l’étude. Un accord semble se dessiner pour réaliser une ‘’vraie entrée’’ de
l’Université au 220 de l’avenue de la République.
- Anatole France (logements) : un projet a été retenu pour la construction de 123 logements. Il s’agit du projet
qui avait recueilli l’avis préférentiel des habitants lors de l’exposition tenue fin mai
- Secteur Hoche : difficulté pour la commercialisation des logements. Reprise des études pour réduire les
coûts des appartements
- Couverture de l’A86 face au secteur Rouget de Lisle : une étude pour l’aménagement de cette couverture
est en cours avec un ‘’redressement’’ de l’avenue de la Commune de Paris
- Projet de logements coopératifs (15 à 17 logements rue Ampère) : en cours d’étude
- Chaufferie bois pour le secteur Hoche : consultation des entreprises en cours

2 – Réunion publique du samedi 13 juin sur le projet Seine-Arche

Lors de la réunion du samedi 13 juin 2009 (présentation aux habitants), le directeur général de l’EPASA et de
l’EPAD a surtout abordé les nouvelles études projetées sur le périmètre de Seine-Arche.
Il a confirmé les grands projets de transport :
- nouvelle liaison en Transilien entre Mantes et l’Arche de la Défense (horizon : 3 à 4 ans)
- prolongement de la ligne EOLE entre Saint Lazare et Mantes avec un passage sur Nanterre-Les Groues
(horizon : 8 à 9 ans)
- nouveau réseau de transport régional reliant La Défense aux grands pôles de la région parisienne dont
Roissy et Orly (horizon : 15 ans)
- liaison TGV entre Le Havre et Nanterre-Les Groues (horizon : 20 ans)
Tous ces projets ferroviaires conduisent à une gare majeure ‘’comme il n’en existe pas en Europe’’ sur le
site de Nanterre-Les Groues. Cette gare importante comprendrait un grand centre commercial qui viendrait
‘’remplacer’’ le pôle commercial du Cœur de quartier Université.
Le prolongement du tramway T1 jusqu’à Rueil en passant par Nanterre-U a été mentionné après la question
d’un habitant (horizon : 7 à 8 ans). Depuis, un bus en site propre a été annoncé entre Nanterre et Rueil
Autres projets ou études lancées :
- stade ARENA de 30 000 places (rugby) à 40 000 places (concerts) à l’emplacement du stade des Bouvets
(à l’extrémité de la jetée de l’Arche)
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- centrale électrique solaire sur l’emplacement de l’échangeur A14/A86. Cette ‘’pile solaire’’ serait un ouvrage
majeur de la ’’dimension de l’Arche de La Défense’’ !!!!
- pôle de recherche sur le développement durable occupant une partie du site de la papeterie
- pôle industriel toujours sur le développement durable dans le secteur des Groues
- implantation du siège du futur établissement public regroupant l’EPAD et l’EPASA sur la terrasse 9 en face
du Conseil général (le regroupement des EPA n’est pourtant pas validé à ce jour)

Certains de ces projets ne sont qu’au stade des études mais ils traduisent un changement d’échelle des
aménagements sur Nanterre. Le projet urbain Seine-Arche relativement partagé, risque fort de laisser la
place à une succession de ‘’méga-projets’’ très lourds en infrastructures pour Nanterre (projets ferroviaires et
immobilier de type quartier d’affaires)

3 – Comité de pilotage sur les études urbaine et paysagère du site du Faisceau
L'EPA Seine-Arche a engagé une étude sur le site du "Faisceau", c'est-à-dire le secteur qui longe la RD914
et les voies SNCF entre La Défense et la Seine à Nanterre. Pour cette étude, l’EPA Seine-Arche a lancé un
‘’marché de définition » et retenu 3 équipes qui travailleront pendant l'année 2009 à la définition d'orientations
urbaines sur un périmètre d'environ 100 ha.
A la demande de plusieurs associations de quartier, 3 associations ont été conviées à participer au Comité
de pilotage et aux ateliers thématiques précisant les éléments du programme.

Le 30 juin, un atelier est encore prévu, sur le thème ‘’Identités, symboles, échelles locale et métropolitaine’’
Par ailleurs, une rencontre spécifique entre les 3 équipes d’urbanisme et plusieurs associations aura lieu le
29 juin. Elle sera l’occasion de faire part de nos attentes sur l’aménagement du site et au-delà.

4 – Lancement d’une nouvelle étude sur un projet urbain de la Seine à la Seine
Sur le site de l'EPA Seine-Arche, est annoncé le lancement d'une nouvelle étude urbaine (une de plus),
confiée à l'agence Dusapin-Leclerc, sur un territoire de la Seine à la Seine (du pont de Neuilly au parc du
Chemin de l’Île)
Pour plus d’information, consulter le site: www.seine-arche.fr
On peut interpréter que cette étude, planifiée sur 2 ans, est celle qui préfigurera les aménagements futurs.
L'étude actuelle sur le Faisceau, lancée encore par l'ancienne Direction de l'EPA Seine-Arche, aura donc une
portée très relative.

5 – Pique-nique de l’ABERPA, le samedi 19 septembre, rue Alexandre Dumas

Le pique-nique de l’Aberpa aura lieu cette année, rue Alexandre Dumas.
Retenez bien la date : ce sera le samedi 19 septembre 2009

6 – Fête de la vie associative, le samedi 26 septembre

Lors de la fête de la vie associative de 2007, 12 associations de quartier ont animé un espace commun sur le
thème ‘’Echangeons nos expériences’’.
Cette initiative a eu un impact très positif le jour de la fête et nos contacts se sont prolongés par des
échanges d’informations et des initiatives communes
Pour l’édition 2009 de la fête de la vie associative, l’ABERPA a proposé de renouveler l'organisation d'un
espace commun avec les associations de quartier et les centre sociaux.
Les associations suivantes vont participer à cet espace commun : UNIS VERS CITES et centre social LA
TRAVERSE, CROIX SENS DURABLE, ADRESILLE, ADIRG (Les Groues), ACRI LIBERTE, MIEUX VIVRE
AU PETIT NANTERRE, LA MAISON POUR TOUS DU PLATEAU/MONT VALERIEN, HISSEZ HAUT, CRAF
Collectif des Résidents d’Anatole France, ARCEP Association des Résidents de Central Parc,
NATURELLEMENT NANTERRE, ABERPA.
La fête de la vie associative se déroulera cette année sur l'esplanade Charles de Gaulle près du RER
Nanterre-Préfecture.

--------
La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante
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Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :
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du secteur pavillonnaire
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-----

1 – Projet de fusion EPAD - EPA Seine-Arche

Le processus de fusion EPAD – EPA Seine-Arche est en marche. Début août, le Préfet de Région a adressé
à la Ville de Nanterre, un projet de décret portant sur la gouvernance de l’EPAD et de l’EPA Seine-Arche
conduisant à leur fusion pour en créer un nouveau qui serait dénommé « Etablissement Public
d’Aménagement de la Défense – Seine-Arche ».
Un 2ème projet de décret prévoit une extension du périmètre de ’l’Opération d’Intérêt National (OIN) intégrant
les zones d’activités des Guilleraies et des Hautes Patures (les bords de Seine de Rueil à Colombes).

En réaction, la municipalité de Nanterre a lancé une pétition demandant de faire retirer les 2 projets de
décrets et d’accepter que soit pris en compte un projet partagé pour Nanterre dans l’Ouest parisien.
Nous soutenons cette démarche et nous vous appelons à signer cette pétition.

De leur côté, huit associations d’habitants de Nanterre dont l’ABERPA, ont déjà pris position :
- contre la fusion de l’EPAD et de l’EPASA
- pour conserver le ‘’schéma original’’ qui a été obtenu en 2000 et qui permet d’articuler intérêts locaux et
intérêt national
- pour être des interlocuteurs à part entière dans l’évolution des projets d’aménagement
Dans le cadre de l’avis que doit donner le Conseil municipal de Nanterre, sur les 2 projets de décret, les 8
associations (rejointes peut-être par d’autres) formuleront une position commune et diffuseront une lettre
ouverte.

2 – L’exposition sur le Grand Paris est d’actualité pour Nanterre

Une exposition temporaire et très courte s’est tenue à Nanterre du 1
er

au 7 octobre
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette exposition de toute façon restreinte, nous vous invitons à aller voir
l’exposition complète à la Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot.
Cette exposition est prévue jusqu’au 22 novembre 2009.
L’aménagement du Grand Paris est un sujet d’actualité, notamment pour Nanterre. La ville sera concernée :
- par le projet d’extension du quartier d’affaires de La Défense
- par une gare majeure sur le site les Groues-La Folie : Eole, TGV Normandie, métro autour de Paris
- par la déréglémentation préconisée pour les quartiers pavillonnaires

3 – Les quartiers pavillonnaires, objet de toutes les attentions

Dans les propositions sur le Grand Paris, plusieurs équipes se sont exprimées sur les quartiers
pavillonnaires. Elles prônent pour ces quartiers, une mutation douce selon un processus progressif. Au
travers de modes opératoires et des schémas très explicites, Studio 09 montre comment des adaptations
successives et des redistributions parcellaires fines permettent de couvrir 45 % des besoins en logements
préconisés par le SDRIF à l’horizon 2030. Par des extensions ponctuelles, des constructions en mitoyenneté
ou en fond de parcelle, la surélévation de l’existant …, Studio 09 offre un éventail de solutions pour répondre
aux besoins.
Avec un gain des surfaces habitables et l’amélioration des logements anciens, les quartiers pavillonnaires
‘’retrouvent de l’attractivité dans une plus grande densité’’. Un processus de redécoupage foncier permet de
mutualiser les intérieurs d’îlots, d’aménager des espaces publics, d’installer des équipements de proximité et
des commerces dans des quartiers aujourd’hui exclusivement résidentiels.
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Le droit à construire reste soumis à une exigence de performance technologique en matière d’isolation ou de
système de chauffage. La valorisation foncière s’opère avec l’amélioration du parc de logements et
l’introduction de la mixité dans une densification et une ‘’complexification’’ des tissus.
Dans les quartiers déjà constitués comme les quartiers pavillonnaires, les règlements d’urbanisme (PLU)
cherchent à préserver une homogénéité, à figer un état ‘’hors du temps’’ !!!
Plusieurs équipes d’urbanistes plaident ainsi pour une adaptation, voire une déréglementation des PLU

3 – Travaux de voirie dans le secteur pavillonnaire
La rue et les trottoirs de la rue Barbet ont été refaits cet été. C’est une amélioration indéniable sur une rue
fréquentée du secteur pavillonnaire.
L’ABERPA regrette cependant que la ville n’ait pas mis à profit ces travaux pour faire enterrer les réseaux
d’électricité et de téléphone comme cela a été réalisé rue Ravel et dans d’autres rues de Nanterre.
Nous avons écrit à 2 reprises au Maire-Adjoint chargé de la gestion des espaces publics qui nous a apporté
la réponse suivante :
« Les travaux d’enfouissement de réseaux, dont la plus grande partie de la charge financière revient à la
commune, nécessitent l’ouverture de tranchées sur toute la longueur des rues. La reconstruction des trottoirs
et chaussése après leur réalisation entre pour une part importante dans le coût des travaux. C’est pourquoi
l’enfouissement des réseaux n’est entrepris qu’à l’occasion d’une restructuration impliquant la reconstruction
complète des chaussées et trottoirs. Cela a été le cas par exemple rue du 8 mai 1945. En revanche, les
interventions rue Raymond Barbet n’ont porté que sur les revêtements et des travaux d’amélioration
ponctuels »
Nous prenons acte de cette réponse mais l’Aberpa renouvelera ses interventions pour que, sur d’autres rues
du secteur, l’enterrement des réseaux puisse être programmé à l’occasion du remplacement des
canalisations au plomb et de la réfection des trottoirs et de la voirie. Nous relayons ainsi la demande de
plusieurs riverains notamment dans les rues où le réseau électrique devient obsolète.
Dans le même courrier de réponse, il est mentionné que la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue
Gounod sera proposé dans le cadre du Plan Ordinaire de Travaux POT 2010.

5 – Bilan du pique-nique 2009
Suivant les retours que nous avons eu, la soirée du samedi 19 septembre a été très appréciée.
Le beau temps et une bonne participation (plus de 100 personnes) ont donné un caractère très convivial à
notre pique-nique 2009. Il a permis de nous retrouver mais aussi de nouer de nouveaux contacts avec des
habitants du quartier.

6 – Bilan de notre participation à la fête de la vie associative 2009
Nous y avons animé, comme en 2007, un espace commun sur un thème très d’actualité cette année
‘’Aménagement, environnement et vie de quartier’’.
Nous avons eu de nombreux contacts autant avec des habitants du quartier qu’avec des membres d’autres
associations de Nanterre
Nous allons poursuivre le travail en commun et les échanges entre associations de quartier.

7 – Exposition « Observer la ville » à la villa des Tourelles
Dans le cadre du dispositif artistique ‘’Observer la ville’’, il se tient une exposition à la Villa des Tourelles
La scénographie de l’exposition met autant l’accent sur la mise en valeur des expériences d’habitants et
d’internautes à travers le dispositif ‘’Observer le ville’’ (photographies, diaporamas, films, multimédia,
affiches, cartes postales) que sur l’interactivité du visiteur.
Dans l’exposition, sont présentés notamment :
- le secteur pavillonnaire avec les photos de nos maisons issues du projet de l’Aberpa
- un film documentaire sur l’avenue Jenny, petite rue pavillonnaire du secteur des Groues (à voir absolument)
- et bien d’autres documents sur la ville
L’exposition se tient jusqu’au 17 janvier 2010 à la Villa des Tourelles – 9, rue des Anciennes-Mairies
Ouvert les mercredis et samedis de 14 h à 19 h, les mardis, jeudis, vendredis de 16 h à 19 h.

--------

La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante
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7 – Exposition ‘’Observer la ville’’ à la villa des Tourelles

-----

1 – Projet de fusion EPAD - EPA Seine-Arche

Les deux projets de décrets sur le projet de fusion de l’EPAD et de l’EPA Seine-Arche et sur l’extension du
périmètre d’aménagement ont été soumis au Conseil d’Etat qui devrait statuer au début de 2010
Sans attendre la décision du Conseil d’Etat, les 2 établissements ont déjà engagé le processus de fusion :
- par la mise en place d’une Direction commune à l’EPAD et l’EPASA depuis octobre 2008
- par la création d’un site Internet commun ‘’La Défense – Seine-Arche’’
- par l’édition de plaquettes d’information commune
En tant qu’association de quartier, nous considérons que cette fusion sera un lourd handicap car nous ne
serons plus à l’échelle de la ville. Le nouveau contexte entravera la réflexion conjointe de tous les acteurs
avec le sentiment que les aménagements de la ville seront très fortement dirigés par l’Etat.
L’actualité est à suivre sur ce sujet.

2 – Le projet Cœur de quartier Université est dans l’impasse
Lors du conseil de quartier Université du 12 novembre, le Maire de Nanterre a exposé les difficultés du projet
par les raisons suivantes :
- difficultés techniques (sous-estimation dans le projet initial)
- les terrains des ateliers RATP (entre la gare et les terrasses) ne seront pas libérés avant 2014
- le coût total du projet est loin d’être couvert par les droits à construire. Ces droits sont estimés actuellement
à 74 M€ alors que les coûts de réalisation sont de 186 M€. Le déficit de l’opération serait donc de plus de 110
M€ ce qui n’est pas acceptable
- l’EPASA a décidé en 2006 de participer au financement de la gare ce qui grève le budget de 40 M€
Le Maire a ensuite indiqué ce qui allait se passer :
- reprise des négociations, y compris avec d’autres promoteurs
- calage avec le calendrier des travaux de la gare
- prise en compte des résultats de l’étude urbaine du Faisceau (secteur longeant la RD914 et les voies
ferrées situé entre l’Arche et la Seine)
Il a aussi rappelé les invariants :
- 35 à 40 % de logements sociaux, pôle commercial conséquent et qualité de ville

Le directeur-adjoint de l’EPASA a apporté une réponse un peu différente sur le planning :
- la partie située entre la gare est la RD914 pourrait être aménagée dès 2011 ou 2012

P.S. Depuis la réunion du Conseil de quartier, nous avons appris que le contrat avec Altaréa-Eiffage avait été
dénoncé par l’EPASA fin novembre. C’est bien une nouvelle procédure de consultations qui s’engage avec
une reprise des réflexions sur l’aménagement du Cœur de quartier autour de la gare Nanterre-Université.

3 – Réunion de la Commission Extra-Municipale d’Aménagement du 19 novembre
En introduction de la réunion, la ville a annoncé le lancement des ‘’Ateliers de l’Ouest parisien’’ qui doivent se
dérouler en décembre 2009 et janvier 2010.
Devant le constat que le délai était un peu court pour élaborer des alternatives d’aménagement, l’ABERPA a
fait 2 propositions pour la prochaine CEMA qui aura lieu le 17 décembre :
- présentation et développement par chacune des associations signataires de la lettre ouverte au Président
de la République, de leurs réflexions sur les aménagements
- présentation par "l'équipe d'experts" mandatée par la ville (dont Mr PANEREI) de leurs réflexions sur les
aménagements de Nanterre (et de l'Ouest parisien). En effet, les membres de la CEMA n'ont jamais eu
l'occasion d'échanger directemet avec ces "experts".
Marc Vignau, Maire-Adjoint à l’Aménagement, a accepté le principe de cette démarche

BULLETIN DE L'ABERPA N° 63



L’ordre du jour de la CEMA était consacré aux réflexions et aux projets en cours sur le Centre Ancien (voir
point 5 sur le conseil de quartier Centre/Vieux Pont)

4 – Réunion sur le projet EOLE, le 23 novembre 2009
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) doit être saisie sur le projet de transport EOLE, fin
décembre. Elle doit décider le lancement d’une concertation (procédure courte) ou d’un débat public
(procédure longue mais plus approfondie) en 2010. Nous reviendrons sur le projet (qui comprendra des
grosses infrastructures sur Nanterre) dans un prochain bulletin.

5 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 24 novembre 2009
Lors de cette réunion, un point a été fait sur le démarrage et le planning des chantiers.
- Future école de la place de La Croisée : le chantier a commencé en novembre 2009. Une réunion en pied
d’immeubles s’est tenue le 16 novembre pour mettre au point les moyens d’information auprès des riverains
- Immeuble BNP Paribas sur la place de La Croisée : ouverture du chantier en janvier 2010
- Place de La Croisée (carrefour Joliot Curie/Pesaro) : une 1

ère
partie, côté Préfecture, sera ouverte fin-

janvier. L’ensemble de la place sera terminé en septembre 2010
- Prolongement du boulevard Pesaro vers la passerelle Mansart : les travaux devraient être engagés en 2010
- Immeuble d’habitation de la Terrasse 11 : le début de la construction a pris du retard. Elle est annoncée
maintenant en mars 2010 pour un aménagement des résidents en mars 2012.
- allée de Bourgogne : l’OMHLM prévoie maintenant la démolition de 2 cages d’escalier dès 2011 avant la fin
de la Terrasse 11 qui devait permettre d’accueillir les locataires concernés. Une solution transitoire doit être
trouvée et proposée à ces locataires jusqu’à la livraison de l’immeuble de la Terrasse 11.

6 – Réunion du Conseil de quartier Centre/Vieux Pont du 1er décembre 2009
Ce conseil était commun aux quartiers du Centre et du Vieux Pont pour aborder les projets de
développements urbains dans le secteur du Centre ancien élargi (place Foch, OPAH-RU, commerces)
Sur la place Foch, la ville a présenté des objectifs d’aménagement pour :
- améliorer la visibilité de l’entrée du Centre ancien et de la place du marché
- de réaliser un front bâti le long de l’avenue Lénine
- d’améliorer les liaisons entre le secteur Sainte-Geneviève et le Centre ancien
L’association Croix Sens Durable a fait plusieurs propositions sur ce dernier point notamment par des
améliorations de l’axe ‘’rue de la Croix/rue de Chanzy’’. Des propositions concrètes ont été formalisés dans
un courrier aux élus des 2 quartiers.
Pour sa part, l’Aberpa a proposé que plusieurs scénarios d’aménagement puissent être discutés dans le
cadre de l’atelier qui doit se mettre en place.

Lors de la réunion, il a été aussi présenté une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH-RU) qui comprendra :
- un ’’volet incitatif’’ pour 300 logements
- un ‘’volet coercitif’’ pour une dizaine d’immeubles
- l’aménagement prioritaire de 3 îlots comprenant 180 logements
Le projet est déclaré très ambitieux mais complexe à mettre en œuvre pour les îlots prioritaires
L’Aberpa a demandé de pouvoir consulter l’étude sur le diagnostic de l’habitat dans le Centre ancien et
souhaite plus d’informations sur le réaménagement des 3 îlots (notamment celui situé autour du Monoprix)

Des orientations pour les commerces dans le Centre ancien ont aussi été présentées : prévenir les
mutations, favoriser l’installation de commerces de bouche, développer les animations à thème,….

7 – Exposition « Observer la ville » à la villa des Tourelles
Nous avons présenté cette exposition dans le bulletin N° 62
Nous rappelons qu’elle se tient jusqu’au 17 janvier 2010 à la Villa des Tourelles – 9, rue des Anciennes-
Mairies - Ouvert les mercredis et samedis de 14 h à 19 h, les mardis, jeudis, vendredis de 16 h à 19 h.

--------
La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

(chèque à l’ordre de : ABERPA)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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1 – Initiatives de l’ABERPA en réaction au projet de fusion EPAD-EPASA et sur les
aménagements

Depuis fin 2008, l’Aberpa mène avec 7 autres associations toute une série de démarches sur les enjeux
d’aménagement de Nanterre
- demande pour rencontrer le nouveau Directeur général de l’EPA Seine-Arche et de l’EPAD, Monsieur
CHAIX, sur le projet de fusion des 2 établissements publics et sur le projet d’extension de La Défense sur
Nanterre. Les associations ont effectivement été reçues le 23 janvier 2009
- demande pour rencontrer le Maire de Nanterre, Patrick JARRY sur les projets d’aménagement de Nanterre
et l’information. Les associations ont effectivement été reçues le 3 mars 2009
- intervention des associations au Conseil municipal extraordinaire du 23 mai 2009 sur l’aménagement de
Nanterre et de l’Ouest parisien.
- envoi d’une lettre ouverte au Président de la République pour s’opposer au projet de fusion EPAD-EPASA
et préciser la position des associations de quartier.

Pour approfondir leurs échanges, les 8 associations se réunissent en collectif regroupant les associations
suivantes : Aberpa, Acri Liberté, Adirg, Adresille, Croix Sens Durable, Mieux Vivre au Petit Nanterre,
Naturellement Nanterre, Unis Vers Cités

2 – Forum sur l’avenir de Nanterre et de l’Ouest parisien, le vendredi 29 janvier

Dans le cadre des ‘’Ateliers de l’Ouest parisien’’, la ville de Nanterre organise un Forum d’échanges et de
débats le :

Vendredi 29 janvier de 17 H à 22 H
à l’Espace Grande Arche

Accès par le parvis de La Défense – RER La Défense Grande Arche
.

Huit associations d’habitants de Nanterre ont décidé de participer à ce Forum pour confronter leurs réflexions
sur les aménagements de Nanterre et de l’Ouest parisien.
Dans la 1

ère
partie du Forum, les 8 associations disposeront d’un stand dédié pour développer leurs

propositions et dialoguer avec les participants du forum.
Nous accordons une grande importance à cette journée et nous vous appelons vivement à y participer.

Programme
De 17 h à 19 h : Forum avec stands, expos, ateliers-débats
De 19 h à 19 h 30 : Collation
De 19 h 30 à 22 h : Grand Débat autour de tables rondes pour aborder les principaux enjeux

Une information plus complète sur le programme et les moyens d’accès sera diffusée par la ville

3 – Autres rendez-vous en février

- le 13 samedi février de 14 h à 18 h : ‘’A la découverte de la Maison de quartier Berthelot’’ : les acteurs de
la Maison de quartier invitent les habitants à découvrir leurs activités. L’Aberpa sera présente pour exposer
l’objet et les actions de l’association. Elle rappellera qu’elle y organise aussi des séances de yoga
hebdomadaires.
Maison de quartier Berthelot : 2 allée du colonel Fabien (entrée de l’allée, face à la clinique de La Défense)

- le 13 samedi février à partir de 14 h à l’Agora : la Société d’Histoire de Nanterre organise une
rencontre/débat sur le thème : ‘’Histoire locale, contribution à l’histoire générale et la citoyenneté’’
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Contribution de l’ABERPA
aux Ateliers de l’Ouest parisien – 29 janvier 2010

Depuis novembre 2008, l'ABERPA s'est exprimée à plusieurs reprises sur les aménagements de
Nanterre. Sans revenir sur l’historique de notre engagement et sur le détail de nos interventions,
nous voudrions rappeler nos principales propositions

Avec d’autres associations de Nanterre, nous formulons les propositions suivantes :
- une priorité aux transports en commun en rocade
- le maintien d’une diversification des activités économiques et donc de l’emploi.
- la réalisation prioritaire de programmes de logements assurant une mixité sociale
- des espaces publics diversifiés, accessibles et adaptés aux usages locaux
- l’implantation de commerces et de services en pied d’immeubles, sur la rue
- une amélioration des relations entre quartiers
- une conduite des aménagements préservant les lieux de vie existants
- la réalisation d’une coulée à dominante végétale entre l’Arche et la Seine
- une réappropriation des berges de la Seine en protégeant la biodiversité
- une consultation continue des habitants et de leurs associations

Pour les aménagements futurs, nous appelons de nos voeux :
- le maintien d’une gouvernance spécifique pour les aménagements sur Nanterre même si nous
ne sommes pas opposés à une réflexion globale sur 6 communes.
- une implication plus forte des associations dans l’élaboration et l’évolution des projets
d’aménagement.
- la réalisation d’aménagements provisoires pour assurer rapidement la continuité de l’Arche à la
Seine.
- pour le Cœur de quartier, une orientation du pôle commercial vers des commerces de proximité
et des enseignes qui manquent sur Nanterre : jardinerie, équipement de la maison, petit
ameublement,…..
- l’amélioration des liaisons piétons et vélos avec la réalisation d’un maillage pour le réseau
cyclable en développant les liaisons inter-quartiers
- la prolongation du tramway T1 vers Nanterre et Rueil avec services attenants (parc vélos, accès
et parcours facilités)
- une ouverture plus grande de l’Université sur la ville
- sur le déroulement des projets, une planification qui permette des étapes de réalisation avec des
aménagements aboutis pour chaque secteur
- le maintien et l’amélioration des instances d’information et de concertation existantes : réunion
trimestrielle d'information aux habitants, maison du projet, commission extra-municipale
d’aménagement, ateliers d’habitants, comité de suivi des chantiers

Pour l’approche de tous les projets, l’information est un point capital. Dans ce domaine, il faut
parvenir à disposer d’une information continue et diversifiée suffisamment en amont des projets
pour que les habitants puissent agir sur leur contenu. L’information apporte la connaissance, la
connaissance nourrit la réflexion et la réflexion conduit au positionnement et aux propositions.

--------

L’Aberpa profite de ce 1
er

bulletin de l’année 2010 pour vous présenter tous ses Meilleurs Vœux

--------

La cotisation pour la période 2009/2010 a été fixée à 10 euros (montant minimum).
Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

(chèque à l’ordre de : ABERPA)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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-----
Ce bulletin donne un bref compte-rendu des réunions qui se sont tenues en janvier et février 2010. Des
compte-rendus plus complets sont adressés aux adhérents qui nous ont transmis une adresse e-mail.

1 – Réunion du Collectif du conseil de quartier du Centre du 26 janvier 2010

Lors de la réunion du collectif d'animation du quartier du centre, le 26 janvier, les points suivants ont été
abordés
Dans le Programme Ordinaire de Travaux POT 2010, il est proposé pour le secteur
- pour la rue Gounod, la réfection de la rue et des trottoirs après le remplacement des canalisations au plomb
- pour la rue Mozart, la réfection des trottoirs uniquement après remplacement des canalisations au plomb
Lors de la réunion, l’ABERPA a renouvelé la demande pour l’enterrement des réseaux EDF et téléphone en
profitant des travaux sur les rues concernées
La ville a répondu que l’enveloppe financière dédiée à l’enterrement des réseaux n’était pas extensible. Cela
représente un coût important pour la ville avec une moindre participation de l’ERDF qui remet en cause sa
subvention au fonds SIPPEREC et une participation de France Télécom quasi nulle aux dépenses. Dans ce
contexte, la ville ne traitera que 2 rues pour 2010 : rue de Suresnes et rue des Alouettes.
A propos des parkings à vélo Vel’abri, Didier Debord, informe que la ville est en attente du lancement de la
délégation de service public par le Conseil Général.

2 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du 9 février 2010
– Aménagement de la place de La Croisée

La nouvelle voie descendante (côté Provinces françaises et Préfecture) sera mise en service en mars.
Pour l’œuvre d’art qui sera installée sur la place, un cahier des charges est en cours. Les aménagements
autour de l’œuvre seront définis après le choix de l’œuvre d’art.
L’aménagement de la place de la Croisée sera finalisé en septembre 2010

– Immeuble de bureaux de la place de La Croisée

Le chantier de construction a commencé en février pour une livraison fin 2011

– Immeuble de logements de la Terrasse 11 (face au Tribunal de Grande Instance)

L’installation du chantier est prévue en avril pour un démarrage effectif en mai 2010
L’accès du chantier se fera par le bd Pesaro prolongé et ’’le barreau’’ situé entre les terrasses 10 et 11
La livraison de l’immeuble de la Terrasse 11 est prévue en septembre 2012

– Immeuble de logements de la Terrasse 10 (face à la Préfecture)

Début du chantier : fin 2010
Livraison de l’immeuble de la Terrasse 10 : fin 2012

– Prolongement du bd Pesaro vers la passerelle Mansart

Le démarrage des travaux est de nouveau retardé et reporté en mai 2010.

Remarque de l’Aberpa sur la piste cyclable du bd des Provinces françaises (au carrefour avec le bd Pesaro
prolongé) : avec la pose du mobilier urbain définitif (barrières) le passage pour les piétions et les vélos est
limité à 1 m ce qui constitue une gène.
Il est demandé en réunion de rétablir rapidement un passage, si nécessaire provisoire, pour une meilleure
accessibilité du trottoir.
Une remise en continuité de la piste cyclable est également attendue

– Poste d’alimentation de la RATP (près de la passerelle Mansart)

Les travaux ont commencé en janvier pour une durée de 1 an
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– Gare Nanterre-Université

Les travaux de la sortie vers l’Université ont commencé en janvier
Le début des travaux de la dalle est prévu à l’automne 2010
Les ateliers RATP seront ‘’déménagés’’ en septembre 2010
La démolition de ces ateliers interviendra donc d’octobre à décembre 2010

A une question posée en réunion, l’EPASA répond que le terrain est pollué (très probablement par des
hydrocarbures et des métaux lourds). Il sera fait appel à une entreprise spécialisée pour le diagnostic de la
pollution et les dispositions à prendre. Ce point sera examiné lors des prochaines réunions.

Sur les escaliers mécaniques d’accès aux quais du Transilien qui ne sont toujours pas en service, la SNCF
avance le préalable de la formation des agents pour la gestion du fonctionnement de ces escaliers.

3 – Réunion du Collectif du conseil de quartier Université du 11 février 2010

– Enquête habitants/étudiants de l’AFEV

L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) engage 2 enquêtes en parallèle :
- une en direction des habitants du quartier Université
- une en direction des étudiants résidant à Nanterre

Pour l’enquête habitants, l’objectif est de toucher une centaine de personnes.
L’enquête sera restituée

- le 5 mai sur le site de l‘Université dans le cadre de la Fëte des Solidarités Locales
- en juin, lors d’un conseil de quartier Université

Cette enquête doit déboucher en 2011 sur des propositions d’actions conjointes permettant un
rapprochement Université - Ville

– Gestion Urbaine de proximité

Mise en place d'une Gestion Urbaine de Proximité (GUP) dans le cadre du projet de rénovation urbaine
ANRU. Ce projet couvre notamment le quartier Université et la cité Anatole France.
Pour rédiger la convention du GUP, la ville a fait appel au Cabinet FORS qui doit conduire des entretiens
auprès des habitants impliqués (dans la vie de quartier) et non-impliqués
Les domaines couverts par la GUP sont la propreté, le stationnement, la tranquillité, le mode de recueil des
doléances et le retour fait aux habitants, la gestion des chantiers, la communication
Un diagnostic doit être rendu en avril/mai
La convention de GUP doit être signée fin 2010

– Régie de quartier

La régie de quartier couvrira les quartiers Université, Parc et Petit Nanterre. L’association gestionnaire de la
Régie de quartier a été constituée.

4 – Réunion du Conseil de quartier du Centre du 17 février 2010

Le point principal de l’ordre du jour concernait le partage de l’espace public en centre ville. La réunion a
surtout été l’objet d’échanges de points de vue, difficiles à résumer. Nous diffuserons le compte-rendu de la
réunion lorsqu’il sera disponible.

5 – Calendrier
- le lundi 29 mars 2010 à 20 h 30, l’ABERPA organise une réunion à la maison de quartier Berthelot

2 allée du Colonel Fabien. Nous ferons un point sur nos interventions récentes sur le quartier et sur les
projets d’extension de la Défense (fusion EPAD – EPA Seine Arche et extension du périmètre OIN)

- le mercredi 5 mai. 2010, le collectif de 8 associations de quartier (dont fait parti l’ABERPA) organise une
rencontre à l’AGORA, La réunion a pour but de présenter les propositions des associations pour
l’aménagement de Nanterre. Elle fait suite à notre participation au Forum qui s’est tenu à l’Espace Grande
Arche sur l’aménagement de Nanterre et de l’Ouest parisien. Cette réunion, à l’initiative du collectif,
permettra de développer un peu plus précisément nos propositions.

--------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2009, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2009, vous êtes à jour pour 2010.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

(chèque à l’ordre de : ABERPA)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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-----

1 – Rencontre-débat sur les aménagements de Nanterre, le mercredi 5 mai à 19 h 30
à l’AGORA

Les associations du collectif C8 organisent une rencontre-débat, le mercredi 5 mai à 19 h 30 è l’AGORA
sur le thème : ‘’Comment agir plus et mieux avec les citoyens pour leur permettre de peser dans les
aménagements futurs’’

Lors de cette réunion, les associations présenteront et mettront en débat leurs propositions pour
l'aménagement de Nanterre et de l'Ouest parisien.

Nous vous invitons à participer à cette rencontre qui a un caractère inhabituel car à l’initiative de 8
associations qui veulent faire connaître leur démarche et leurs propositions.

Le collectif C8 coordonne les interventions de 8 associations d’habitants de Nanterre : ABERPA, ACRI
LIBERTE, ADIRG, ADRESILLE, CROIX SENS DURABLE, MIEUX VIVRE AU PETIT NANTERRE,
NATURELLEMENT NANTERRE, UNIS VERS CITES

2 – Informations sur le projet Seine-Arche

– Réunion de présentation de l’avancement du projet Seine-Arche du 17 avril

Lors de la réunion, nous avons eu connaissance des évolutions suivantes sur le projet :
- une étape de plus a été franchie sur le projet de stade ARENA avec le lancement d’une consultation
d’architectes et l’annonce d’une consultation des habitants cet été ! Pour la réalisation de ce stade une
révision du Plan Local d’Urbanisme sera nécessaire avec une enquête publique préalable (toutefois, il n’y a
pas de décision définitive sur ce projet)
- les locaux de la Préfecture font l’objet d’une étude de restructuration. De nouveaux bureaux de 6 à 7 étages
pourraient être construits le long de l’avenue Joliot Curie et du boulevard Soufflot. La tour actuelle serait
maintenue et rénovée avec toujours une fonction de bureaux
- la Terrasse 9 pourrait devenir une terrasse de logements. Dans cette hypothèse, l’EPASA + l’EPAD
s’installerait dans l’immeuble de bureaux de La Croisée
- pour l’ouverture de la nouvelle gare Nanterre-Université, la date annoncée est maintenant le printemps
2015

– Immeuble de logements sur la Terrasse 11

Le chantier de construction doit commencer mi-mai 2010 pour une livraison à la rentrée 2012

– Prolongement du boulevard de Pesaro vers la passerelle Mansart

Au mois de mai, les travaux concerneront le prolongement situé entre le de boulevard des Provinces
Françaises et le boulevard Blaise Pascal.
Le boulevard Pesaro prolongé qui prendra le nom de ‘’boulevard du 17 octobre 1961’’ débouchera sur le
boulevard Pascal au niveau de la passerelle Mansart
La fin des travaux est prévue au 1

er
trimestre 2011

Suite à une demande de l’Aberpa faite en réunion du comité de suivi des chantiers, le passage piéton du bd
des Provinces Françaises a été élargi provisoirement par une bande goudronnée.
Ce point améliore sensiblement le passage des piétons et vélos dans l'attente des travaux futurs
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– Cœur de quartier et commerces de la gare Nanterre-Université

Lors d’une réunion entre les commerçants et l’EPASA, il a été annoncé le maintien des commerces actuels
jusqu’à l’ouverture de la gare en 2015
Dans cette même réunion, les évolutions possibles du ''Coeur de quartier" ont été évoquées :
- le pôle commercial serait réduit à 30 000 m2 et déplacé nettement vers la nouvelle gare. Une hypothèse
pourrait être que le pôle commercial, dans son nouveau lieu, puisse être réalisé avant la démolition des
commerces actuels qui seraient maintenus, dans ce cas, jusqu’en 2017 ou 2018
- l'aménagement de la partie située entre les bâtiments actuels autour de la gare et la RD914 serait traité
séparément et pourrait être engagé après la libération des terrains des ateliers RATP (à partir de 2012)
Aucune concertation n’est actuellement annoncée sur les nouvelles orientations du projet

– Gare Nanterre-Université

Les travaux du parvis de la gare ont commencé en avril avec la pose de parois de protection pour permettre la
construction des piles d’appui de l’ouvrage. La pose du tablier débutera à l’automne

Sur la gare actuelle, les escaliers mécaniques, côté le quai SNCF, ont enfin été mis en service.

3 – Etude urbaine sur le site du Faisceau
En 2009, l'EPA Seine-Arche a engagé une étude sur le site du "Faisceau", c'est-à-dire le secteur qui longe la
RD914 et les voies SNCF entre La Défense et la Seine à Nanterre. Pour cette étude, la procédure de
‘marché de définition’’ a permis à plusieurs associations de participer aux réunions de la ‘’phase ouverte’’ en
présence des équipes d’urbanistes. Dans ce cadre, nous avons formalisé nos attentes sur l’aménagement
du secteur de l’étude (Cœur de quartier, franges de l’Université, pont de Rouen,….)
Les dossiers de la consultation ont été remis fin mars et les propositions des 3 équipes d’urbanistes doivent
être présentées lors du comité de pilotage qui se tiendra le 6 mai.

Nous serons attentifs aux propositions faites et aux suites qui pourront être données à cette étude

4 – Réunion sur l’aménagement de la place Foch du 17 mars

Cette réunion a été organisée à la demande des participants pour revenir sur les origines du projet et sur les
raisons qui ont motivé la ville dans les orientations d’aménagement de la place Foch.

Des ateliers doivent être organisés sur les thèmes suivants : habitat et aménagement, espace public et
circulation, commerces. Ces ateliers thématiques sont dans l’attente de la désignation d’un prestataire
chargé de piloter la concertation. Nous n’avons pas de dates annoncées à ce jour.

5 – Aménagement des bords de Seine
Le 7 avril, a eu lieu la pose de l'arche et du tablier de la passerelle au dessus de la darse du port de Nanterre
La passerelle doit être ouverte aux piétons et cyclistes en juillet 2010. Elle permettra de joindre Nanterre à
Rueil en longeant les bords de Seine
Les abords paysagers seront aménagés fin 2010 – début 2011
Vers Colombes, Le passage sous le pont de Bezons devrait être rétabli début 2011 et celui sous le pont de
Colombes devrait être réalisé à cette date.
Ainsi, au début de l’année prochaine, la continuité des bords de Seine devrait être effective de Rueil à
Gennevilliers.

6 – Pique-nique 2010 de l’ABERPA

Lors de la réunion de l’Aberpa qui s’est tenue le 29 mars, la date et le lieu du pique-nique ont été retenus. Ce
sera le samedi 18 septembre 2010 dans la rue Alexandre Dumas.

--------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2009, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2009, vous êtes à jour pour 2010.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

(chèque à l’ordre de : ABERPA)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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1 – Recul de l’Etat sur le projet d’extension de La Défense
Les 2 projets de décrets sur l’extension de la Défense ont été réduits à un seul et le périmètre d’intérêt
national a été revu à la baisse. N’y sont plus inclus, les secteurs des Guilleraies et des Hautes-Pâtures.
Le texte du nouveau décret entérine néanmoins, la fusion de l’EPAD et de l’EPA Seine-Arche en un seul et
unique établissement, l’Epadesa. Ce décret n’est pas encore paru.
Nous continuons de penser que la fusion n’est pas une bonne évolution et que les relations des associations
avec le nouvel établissement s’en trouveront affectées.

2 – Projet d’intercommunalité et de syndicat intercommunal d’études et de projet
Les élus ont engagé le projet d’adhésion de Nanterre à la communauté d’agglomération du Mont-Valérien
comprennant déjà Rueil et Suresnes. Des réunions d’informations ont été organisées depuis trois mois.
Après une enquête d’opinion et les résultats au questionnaire qui semblent favorables à une
intercommunalité, le projet sera soumis au vote d’une délibération au conseil municipal du 29 juin.

La ville est aussi engagée dans la création d’un Syndicat d’études et de projets avec 5 autres villes : Rueil,
Suresnes, Puteaux, Courbevoie et La Garennes-Colombes. Ce projet est encore en débat et sera aussi
soumis à un vote du conseil municipal, le 14 septembre.

3 – Rencontre-débat sur le thème : « Grand Paris, Quel projet ? Pour qui ?

Le jeudi 1
er

juillet à 19 h, au Centre social et culturel La Traverse, l’association Unis Vers Cités organise
une soirée expression directe sur le thème : ‘’Grand Paris, Quel projet ? Pour qui ?’’ avec la participation de
Guy Burgel, professeur de géographie urbaine à l’Université Paris X de Nanterre

Cette soirée, à laquelle participe le C8, est ouverte à tous. Un rafraîchissement accueillera les participants
dès 18 h 30.

4 – Réunion du Comité de pilotage du Faisceau du 6 mai 2010
Lors de la réunion, les 3 équipes d’urbanistes ont présentés leurs propositions sur l’aménagement du site du
Faisceau (secteur qui longe la RD914 et les voies SNCF entre La Défense et la Seine à Nanterre)
Le marché de définition retenu sur ce projet aurait du aboutir au choix du projet d’une des 3 équipes.
L’évolution de la législation européenne ne le permet plus (fin des procédures de ce type car non-
concurrentielles !!!).
Nous ignorons à ce jour comment seront prises en compte les propositions faites par les équipes et
comment seront fait les choix d’aménagement.

5 – Réunion du Comité de suivi des chantiers du quartier Université du 20 mai
L’Aberpa a déjà diffusé un compte-rendu de cette réunion. Nous en rappelons les informations principales :

- Aménagement de la place de La Croisée : La place doit être mise en service en septembre 2010. A cette
date, les traversées piétons devraient être améliorées.
- Terrasse 11 (logements) : début du chantier en juin pour une livraison de l’immeuble en septembre 2012
- Terrasse 10 (logements) : début du chantier en janvier 2011 pour une livraison de l’immeuble mi 2013
- Immeuble de bureau de la place de La Croisée : travaux commencés – Livraison : fin 2011
- Prolongement du bd de Pesaro vers la passerelle Mansart : les travaux commenceront à partir du bâtiment
du poste d’alimentation de la RATP, côté passerelle.
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- Gare Nanterre-Université : les travaux de réalisation du parvis de la gare ont commencé en avril.
Les ateliers RATP seront ‘’déménagés’’ en septembre 2010. La démolition de ces ateliers est prévue en
octobre/novembre 2010.

- Cœur de quartier : sur la reprise des études du projet Cœur de quartier, l’EPASA a apporté les précisions
suivantes :
Le projet serait scindé en 2 parties avec l’objectif de veiller à la cohérence d’ensemble.
La 1

ère
partie, côté RD914 pourrait être engagée en 2012

La 2
ème

partie, entre la gare et les Terrasses serait seulement réalisée à partir de 2015
Les commerces seraient construits dans cette 2

ème
partie et le long des Provinces Françaises avec un

objectif de réduction de la surface à 30 000 m2

6 – Rencontre du 14 juin avec la CNDP sur le projet EOLE
Dans le cadre de la préparation du débat public sur le projet EOLE, la Commission Particulière du Débat
Public (CNDP) a souhaité rencontrer les associations de Nanterre. 7 associations ont été reçues le 14 juin.
Une autre réunion, étendue à toutes les associations présentes sur les villes du réseau EOLE est prévue le
24 juin. Le but de ces réunions est de recueillir nos attentes et nos questions particulières.
Le débat public sur EOLE sera engagé entre les mois de septembre et décembre 2010.

7 – Réunions de concertation sur l’aménagement de la place Foch
Les réunions de concertation sur l’aménagement de la place Foch ont pris du retard car la ville a souhaité
faire appel à un prestataire extérieur pour mener la concertation avec les habitants. La démarche choisie
nous surprend un peu (la ville n’aurait-elle pas les moyens de mener elle-même le débat ?) mais si elle
permet de toucher un plus grand nombre de personnes, nous y prendrons part.
Nous vous inviterons à participer aux ateliers de concertation qui seront ouverts à tous les habitants du
Centre et du Vieux Pont et qui se dérouleront en octobre et novembre 2010.

8 – Point sur 2 demandes de l’Aberpa
Suite à plusieurs relances de l’ABERPA, les demandes suivantes ont abouti :
- Un plan de ville a finalement été installé mais dans un endroit un peu différent : il est maintenant situé à
l'angle de bd Balzac et de la rue Berthelot côté cimetière. Il est dos au sens de circulation des voitures.

- Le fléchage vélos a été corrigé et complété par un nouveau panneau au début de la rue Berthelot. L’objet
de la demande était de favoriser la liaison Centre - gare Nanterre-Université par la rue Berthelot et le mail
Croizat.

9 – Promenade urbaine de l’EPA Seine-Arche du samedi 3 juillet
Suite à une "commande" de l'EPA Seine-Arche, l'association "Les Promenades Urbaines" organise un cycle
de 5 promenades sur la ville de Nanterre.
La dernière promenade aura lieu le samedi 3 juillet 2010 de 13 à 18h
Rendez-vous : RER Nanterre-Ville Retour : RER La Défense
Parcours : de la Seine à l’Arche en longeant le parc du Chemin de l’Île et les 17 Terrasses
Inscription sur le site internet : promenades.urbaines.asso@gmail.com
Information sur le site Internet Seine-Arche : www.ladefense-seine-arche.fr

10 – Nouveau site d’information : Nanterre News
Vous pouvez consulter ce site par le lien suivant : http://www.nanterrenews.net/
Vous y trouverez des informations sur les évènements associatifs et culturels.

11 – Pique-nique 2010 de l’Aberpa

Nous vous rappelons que le pique-nique de l’Aberpa aura lieu le samedi 18 septembre 2010 dans la rue
Alexandre Dumas. Ce sera un rendez-vous convivial pour la rentrée.

--------

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2009, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2009, vous êtes à jour pour 2010.

Si vous souhaitez recevoir des informations par e-mail, compléter la partie correspondante.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros - ou plus - pour les 2 années 2009 et 2010)

(chèque à l’ordre de : ABERPA)

NOM : PRENOM :

ADRESSE : Adresse e-mail :

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr



berpa
Association des habitants Nanterre, le 11 octobre 2010
du secteur pavillonnaire

Berthelot/Pascal

Sommaire

1 – Débats Publics sur trois projets de transport
2 – Débat local sur le projet ARENA
3 – Réunion d’un Conseil de quartier commun Centre/Vieux Pont du 6 octobre
4 – Calendrier de réunion pour l’ABERPA
5 – Fête de la vie associative du 26 septembre
6 – Bilan du pique-nique 2010

-----

1 – Débats Publics sur trois projets de transport
Trois Débats Publics majeurs ont été engagés à partir du mois d'octobre sur des projets de transport.
Il s'agit :
- du projet de prolongement du RER E (EOLE) de Saint Lazare à Mantes-la-Jolie via Nanterre (jusqu’au 19
décembre 2010)
- du projet de transport en rocade autour de Paris ARC EXPRESS (jusqu’au 31 janvier 2011)
- du projet de Réseau de transport du Grand Paris (jusqu’au 31 janvier 2011)

Le ‘’Débat Public’’ est une phase de la procédure d'instruction des grands projets d'aménagement ou
d'infrastructure qui permet aux citoyens de s'informer et d'exprimer leur avis sur l'intérêt et les conséquences
de ces projets. Le ‘’Débat Public’’ est animé par une Commission Particulière (CPDP) mise en place par une
Commission Nationale (CNDP), autorité administrative indépendante instituée par la loi Barnier de 1995 sur
la protection de l'environnement.

Date des réunions sur Nanterre ou La Défense. Une problématique est proposée pour chaque réunion et une
réunion peut concerner un seul ou plusieurs projets de transport

Date Projet de
transport

problématique Lieu Horaire

Jeudi 14 octobre RER E Eole Un nouveau RER à la
Défense : quel intérêt pour
ceux qui habitent et
travaillent à la Défense ?
Quelles évolutions du
quartier d’affaires ?

Centre Coeur
Conférence

110 esplanade du
Général de Gaulle
La Défense

17 h30

Mardi 26 octobre Arc Express et
Grand Huit

Réunion de proximité Espace Chevreul à
Nanterre

20 heures

Jeudi 18
novembre

RER E Arc
Express et
Grand Huit

Quelles gares ? quels
échanges et quelles
correspondances ?

Espace Grande
Arche à la Défense

17h30

Lundi 22
novembre

RER E RER E prolongé et les
projets d’urbanisme à
Nanterre

Espace Chevreul 19 heures

Nous vous conseillons d’assister à une ou plusieurs de ces réunions.

Des 3 projets de transport, le prolongement du RER-E (EOLE) est celui qui aura le plus d'impact sur
Nanterre avec une nouvelle gare dans les Groues mais aussi des voies de garage et des nouvelles
infrastructures au niveau du pont de Rouen.

Vous pouvez consulter les dossiers et donner votre avis sur Internet. Sur un moteur de recherche, faire
‘’DEBAT PUBLIC RER E’’ et ‘’DEBAT PUBLIC ARC EXPRESS’’. Sur ce dernier site, un lien renvoie au site
‘’Réseau de transport du Grand Paris’’
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2 – Débat local sur le projet ARENA
Le projet ARENA est celui d’un stade de 30 000 places qui sera aussi un lieu de concert pouvant accueillir
40 000 spectateurs. Son implantation est envisagée sur l’emprise du stade des Bouvets à la limite de
Nanterre et de La Défense
La ville a prévu plusieurs réunions de concertation sur ce projet qui aura un impact important pour les
habitants du quartier du Parc Nord.
- Lundi 18 octobre, 19h30 à l'Agora, maison des initiatives citoyennes : présentation du projet
- Jeudi 25 novembre, 19h au Palais des Sports : rencontre avec les associations sportives et culturelles
- Mardi 7 décembre 18h dans la salle de quartier du Parc Nord (allée Le Corbusier)

3 – Réunion d’un Conseil de quartier commun Centre/Vieux Pont du 6 octobre
Lors de cette réunion, 3 points étaient à l’ordre du jour

4.1 Point d’information sur la concertation dans le cadre du projet d’aménagement de la place Foch.
Un sondage a été organisé en juin sur la place et sur le marché auprès des passants et des
commerçants. Ce sondage avait pour but de recueillir l’avis des personnes qui n’assistent pas
aux ateliers et au Conseil de quartier. Les résultats seront mis sur le site Internet de la ville
Trois ateliers seront organisés dans le cadre de la concertation :

- 10 novembre 2010 : présentation des enjeux stratégiques sur les thèmes des
déplacements, de l’habitat, du commerce et de l’environnement extérieur.

- 11 janvier 2011 : débat sur 3 scénarios préparés par les urbanistes
- 3 février 2011 : atelier pour affiner le scénario de synthèse qui fera ensuite l’objet d’une

décision en conseil municipal en mars
4.2 Intervention sur le parc de logement privé dégradé : point d’étape sur l’OPAH-RU (Opération

Programmé d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain)
Trois types d’actions sont prévus :

- Traitement de l’habitat dégradé : actions incitatives
- Eradication de l’habitat indigne : actions coercitives
- Requalification du Centre ancien et amélioration du cadre de vie : actions curatives

180 adresses seraient concernées dont 60 à traiter en priorité
L’ABERPA a demandé à avoir connaissance du diagnostic qui a été effectué. Un accord de
principe a été donné. La présentation du diagnostic pourrait se faire avec quelques membres du
collectif d’animation du conseil de quartier.

4.3 ZAC Centre Sainte Geneviève
Après une présentation du projet, un point d’avancement des chantiers a été fait.
- Ilot A2 (Bouygues) – 166 logements. Livraison 2

ème
semestre 2011

- ilot B3 (Marignan) – 241 logements – Livraison hiver 2012
- Aménagement des espaces publics (voies nouvelles et rues existantes) en 2011
- Ecole de 15 classes : début des travaux en mars 2011 – Ouverture à la rentrée 2013

Sur la dépollution des terrains occupés précédemment par l’usine CEAC, l’association Croix Sens Durable
avait demandé et obtenu une contre-expertise. La SEMACO en charge de cette expertise a rendu son
rapport qui indique que les procédures ont été respectées mais que certains points restent à expliciter
notamment en termes de gestion des terres polluées ainsi que sur l’impact sur les eaux souterraines.

4 – Calendrier de réunions pour l’ABERPA
- Mercredi 20 octobre : collectif d’animation du Conseil de quartier Université
- Jeudi 21 octobre : comité de suivi des chantiers du quartier Université
- Lundi 25 octobre : inauguration de la place de La Croisée
- Samedi 6 novembre à 10 h 30 : présentation de l’avancement du projet Seine-Arche aux habitants –

Locaux de l’EPA Seine-Arche - 29 rue des Trois Fontanot
Inscription au 01 41 45 58 11 ou par E-mail : kalleaume@epaladefense.fr

5 – Fête de la vie associative du 26 septembre
L’ABERPA était présente sur le pôle ‘’Aménagement et cadre de vie’’ au côté des associations du collectif C8
Nous avons été rejoint sur ce pôle par d’autres associations soucieuses du cadre de vie de leur quartier :
amicales de locataires, centres sociaux et d’autres associations préoccupées par les problématiques
d’aménagement.
La fête de la vie associative nous a permis de présenter une nouvelle fois nos propositions pour Nanterre et
d’avoir un échange avec des nanterriens et des élus de la ville.

6 – Bilan du pique-nique 2010 de l’Aberpa
Suivant les retours que nous avons eus, la soirée du samedi 18 septembre a été très appréciée.
Le beau temps et une bonne participation ont donné un caractère très convivial à notre pique-nique 2010. Il a
permis de nous retrouver mais aussi de nouer de nouveaux contacts avec des habitants du quartier.

ABERPA - 19, rue Alexandre Dumas 92000 NANTERRE - Tél. 01 47 21 00 02 - E-mail : aberpa.nanterre@wanadoo.fr
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1 – Atelier de concertation sur le projet d’aménagement de la place Foch
Le mardi 23 novembre s’est tenu un atelier de concertation sur le projet d'aménagement de la place Foch
Les thèmes de travail étaient les suivants : les transports et les déplacements, l’habitat, le commerce et les
espaces publics.
La synthèse de la réunion sera rendue lors de la 2

ème
réunion qui aura lieu le mardi 11 janvier 2011 à 19h30

dans la salle des congrès de l'hôtel de ville.
Cet atelier de concertation est ouvert à tous les habitants du Centre et des autres quartiers de Nanterre.
Pour ce projet, la ville a mis en place une nouvelle forme de concertation. L'ABERPA pense qu'il est
intéressant de "l'expérimenter". Nous ferons un bilan de cette concertation à l’issue des 3 réunions, la
dernière étant prévue le 15 février 2011

2 – Remplacement des canalisations au plomb dans le secteur pavillonnaire
En réponse à un courrier adressé par l'ABERPA à EAU ET FORCE pour avoir le planning des travaux de
remplacement des canalisations au plomb, nous avons eu la réponse téléphonique suivante : les travaux, rue
Debussy, rue Berthelot, rue Alexandre Dumas, rue Pascal et bd Raspail seraient réalisés au 1er trimestre
2011 et peut-être au-delà (la ‘’base chantier’’ de la rue Berthelot est encore là pour quelques mois)
Une 2ème question concernait l'accès aux nouveaux compteurs :
- les abonnés sont autorisés et peuvent accéder à ces compteurs
- les relevés par EAU ET FORCE seront faits une fois par an
- les compteurs installés ne permettent pas le télé-relevé
Tout abonné peut demander des précisions sur les travaux effectués ou sur l'usage des nouveaux compteurs

en téléphonant directement à EAU ET FORCE au 01 46 97 52 50
Pour compléter l’information, des adhérents déjà concernés par les travaux, nous conseillent d’être très
vigilants et de réagir à toute dégradation consécutive aux travaux par un courrier de réclamation à EAU ET
FORCE.

3 – Conseil de quartier Université du 2 décembre
Lors de cette réunion, l’EPADESA A fait un point sur les études du projet Cœur de quartier.

Le programme reste fixé à 130 000 m2 à construire mais avec une répartition différente : plus de logements,
moins de bureaux et surface commerciale réduite. Le programme comprendrait :
- Logements : 45 à 50 000 m2 (au lieu de 16 000 m2 dans le programme initial)
- Bureaux : 45 à 50 000 m2 (au lieu de 69 000 m2)
- Commerces : 20 à 30 000 m2 (au lieu de 45 000 m2)
- Equipements et hôtels : 5 à 10 000 m2
Les commerces seront ouverts sur l’espace public. Ils seront localisés plus près de la gare sauf un
supermarché et quelques commerces qui seront dans l’îlot face à l’école actuelle (1

ère
phase).

Pour réduire les dépenses, la sortie du tunnel du RER ne sera pas couverte. Un accès parking sera prévu le
long des voies et des dispositions seront prises pour réduire les nuisances sonores.

La démolition de l’immeuble du 41 du bd des Provinces-Françaises reste prévue après le relogement des
locataires vers l’immeuble du secteur Rouget-de-Lisle.

L’UCPA n’est plus intégré dans le projet. L’espace actuel et les activités seront fermés à la fin de l’année
ainsi que la Maison du projet.

Pour la réalisation du Cœur de quartier, 2 phases sont envisagées sur les terrains suivants :

- Phase 1 : terrains entre le 41 du bd des Provinces-Françaises et la RD914

- Phase 2 : terrains entre la gare actuelle et les terrasses 7 et 8 le long du RER (branche de Cergy)
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La phase 1 comprend des bureaux (le long de la RD914), des logements et une résidence étudiants. Le
démarrage des travaux est prévu en 2012 pour des livraisons en 2014 et 2015

La phase 2 comprend des bureaux (le long du RER), des logements, un hôtel et des commerces le long
d’une rue piétonne intérieure. Les travaux ne pourront commencer qu’après la réalisation de la gare c'est-à-
dire à partir de 2015.

Le passage de la rue piétonne sous le talus du RER est maintenu.

4 – Débat Public sur le projet de prolongement du RER E
Dans le cadre du débat public sur le projet de prolongement du RER E (EOLE), l’ABERPA a rédigé un avis
qui a été publié sur le site Internet de la CPDP.

Vous pouvez consulter les dossiers et donner votre avis sur Internet. Sur un moteur de recherche, faire
‘’DEBAT PUBLIC RER E’’
Suite aux nombreuses questions posées sur les nuisances sonores, la CPDP a organisé une nouvelle
réunion, le 6 décembre 2010 spécialement sur cette problématique. Un compte-rendu complet est
consultable sur le site Internet : http://www.debatpublic-prolongement-rer-e.org/
La période du Débat public sur le RER E se termine le 19 décembre mais des rencontres pourraient encore
avoir lieu entre cette date et l’enquête publique sur le projet en 2011-2012

Avis de l’ABERPA sur le projet de prolongement du RER E

Si le prolongement du RER E apporte une amélioration certaine pour les usagers de l’ouest et de l’est de la
région Ile-de-France, l’amélioration sera toute relative pour les habitants de Nanterre.
En effet, l’amélioration la plus attendue est celle d’un déchargement de la ligne A du RER E. Pour que cet
objectif soit atteint à l’horizon 2020, il faudrait un développement raisonnable des pôles de La Défense et de
Seine-Arche. Or, les développements annoncés justifient à eux seuls le prolongement du RER E et la
création d’une nouvelle gare dans le secteur de Groues. Dans le dossier, il est d’ailleurs indiqué que la
décharge du RER A compenserait la hausse du nombre de voyageurs sur ce tronçon d’ici 2020, qui prend en
compte les développements urbains attendus.
De ce fait, le prolongement du RER E est certainement indispensable mais dans un contexte urbain qui aura
beaucoup évolué dans 10 ans. Par ailleurs, il s’agit d’une nouvelle ligne radiale alors que la priorité doit être
de réaliser enfin un réseau en rocade et en proche couronne de Paris. Une priorité devrait donc être donnée
à la réalisation du réseau Arc Express.

Impact du projet pour les habitants de Nanterre
Le prolongement du RER E aura un impact très important par la réalisation de nombreuses
infrastructures dans la ville de Nanterre :
- nouvelle gare en surface (contrairement aux autres nouvelles gares du projet)
- voies de retournement au droit de la cité des Provinces Françaises
- voies de garage dans le secteur des Groues
- nouvel ouvrage ferroviaire au niveau du pont de Rouen
Dans le dossier de présentation, il est fait état de la situation actuelle sur les nuisances sonores dont une
étude a révélé trois secteurs sensibles. A Nanterre, les niveaux sonores pour les habitations les plus proches
de la voie ferrée, au nord, sont supérieurs à 65 dB. Au sud de la voie ferrée, les niveaux sonores sur
l’université et la cité universitaire, 5 points noirs ont aussi été relevés.

Le projet doit se fixer des objectifs ambitieux sur la réduction des nuisances sonores par le choix de
techniques les plus en pointe pour réduire les niveaux sonores sur les installations neuves et notamment :

- le matériel roulant en sachant que les rames à étages, plus lourdes, peuvent être plus bruyantes
que les rames classiques (ce point est constaté sur le RER A)

- la configuration des voies et des ponts (ponts métalliques à proscrire)
- la future gare qui doit être, si possible, couverte par une structure légère au droit des quais

Le choix des scénarios d’aménagement doit aussi aller dans ce sens
- Pour le raccordement de la nouvelle voie au niveau du Pont de Rouen, nous serions plutôt favorables à la
réalisation d’un saut de mouton au niveau de la Seine. La solution du terrier serait encore plus favorable mais
elle rendrait définitivement impossible l’enfouissement de l’A86 qui est la 2

ème
source de nuisance sonore du

quartier du Petit Nanterre
- Pour la gare de La Défense, le choix d’une gare sous le CNIT permet d’abaisser de 3 m le niveau de la gare
des Groues-La Folie. Cette hypothèse doit rendre plus facile les possibilités de couverture de la gare

----------------------------

Le bureau de l’ABERPA vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année
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- dans le secteur Rouget de l’Ile, un programme comprenant 32 logements et une résidence
étudiants de 100 studios seront engagés en juillet 2006. Un second programme de 65
logements est prévu en septembre 2006

- l’ouverture du parc du chemin de l’Ile est prévu, à ce jour, avant l’été 2006
- dans le quartier Université, une nouvelle concertation sur l’aménagement autour de la

nouvelle gare, devrait être engagée début 2006. Le projet Altaréa/Eiffage doit encore être
amendé :la répartition logements/bureaux sera inversée en faveur du logement. L’UCPA
reste partenaire avec la programmation d’activités formation/culture/musique.

- dans le quartier du Parc, les 3 premières terrasses comprenant les immeubles AXA seront
livrés fin 2006.

Décision nouvelle : la mosquée sera reconstruite sur un terrain situé entre la papeterie et l’A86
 Révision du Plan Local d’Urbanisme.

- L’objectif de la correction du PLU est de corriger certains défauts que présente le Plan
actuel. C’est la cas, par exemple, des constructions sur les grands axes qui traversent
Nanterre. Le PLU actuel (absence de COS sur ces axes) permet des hauteurs de
construction qui sont jugées finalement trop élevées. Le nouveau PLU devrait être un peu
plus restrictif. Ce constat justifie la vigilance de l’ABERPA sur la rue Barbet (réduction du
COS de 0,7 à 0.4

- L’étude sur la révision sera menée en 2006 et l’enquête publique aura lieu en 2007.

4 – Nouvelle présentation du projet Seine-Arche, le samedi 28 janvier de 10h à
12h30

Une nouvelle présentation du projet Seine-Arche, à partir de la maquette le préfigurant, se déroulera
le samedi 28 janvier 2006 de 10 h à 12 h 30 au siège de l’EPASA – 41 rue des Trois Fontanot à
Nanterre au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Des fichiers de description actualisés seront présentés par un responsable de l’EPASA.
Ce rendez-vous est surtout l’occasion de recueillir des informations sur l’avancement du projet
(logements, bureaux, programme immobilier du quartier de l’Université)

5 – L’association Unis Vers Cités fête ses 10 ans, le samedi 28 janvier

L’association Unis Vers Cités fête ses 10 ans d’existence en organisant une journée d’animation le
samedi 28 janvier 2006 avec comme programme : 10 heures, de fêtes, pour 10 ans, d’Unis Vers
Cités. L’animation aura lieu sous un chapiteau chauffé, allée Buffon (entrée boulevard Soufflot face
au Conseil Général)
La journée se déroulera donc de 11h 15 à 21 h 15 avec de nombreux spectacles et des échanges

- 11 h 15 : ouverture de la journée 13 h 30 : musique - Djembé
- 14 h 15 : 1er débat – Bouger dans le quartier, s’investir dans la ville
- 15 h 15 : les Noctambules – spectacles cirque 15 h 45 : Franco-tamouls – spectacle danse
- 16 h : Déli Mélo – spectacle musical familial 17 h : goûter et visite de la performance graf’
- 17 h 30 : Sang Mélés – spectacle danse tous publics 18 h : musique actuelle – Groupe local
- 18 h 45 : 2ème débat - Jeunes, dans le quartier, dans la ville, dans le monde animé par l’association Autant le dire

- 20 h :concert rock avec Musique pour tous 21 h 15 fin des 10 heures

6 – Contacts de l’ABERPA
Pour tout contact avec l'Association, vous pouvez vous adresser à un membre du Bureau :

Michel MATHYS Président 19, rue Alexandre Dumas 01 47 21 00 02
Violette PRIGENT Trésorière 13, rue Maurice Ravel 01 47 25 33 59
André LUCAS Secrétaire 27, boulevard Raspail 01 47 21 49 42
Josiane LABAT Secrétaire-adjointe 15, rue Gounod 01 47 25 33 53
Bertrand BRASSENS 17, rue du Sergent Bobillot
Didier PITOISET 121, rue Barbet
Laurent WILLART 6, rue Victor Hugo

Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion en 2005, vous pouvez le faire en remplissant le coupon ci-dessous.
L’adhésion à l’ABERPA couvre 2 années : si vous avez déjà réglé votre adhésion en 2005, vous êtes à jour pour 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite devenir membre de l’ABERPA ou renouveler mon adhésion (10 euros pour 2005 et 2006)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :
---------
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