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1 – Pique-nique des 25 ans de l’ABERPA
Pour marquer les 25 ans de l’ABERPA, l’association organise un pique-nique, le vendredi 24 juin. Il aura lieu rue
Alexandre Dumas (qui sera fermée à la circulation) à partir de 19 h.
Pour l'organisation, nous ferons appel aux riverains de la rue Alexandre Dumas pour apporter des tables et des
chaises car nous n'avons pas de prêt de matériel attendu de la ville.
Nous proposerons un repas partagé entre participants, complété par un apéritif offert par l’association.

2 – Le projet de la place Foch refait surface
Le projet d’aménagement de la place Foch et de la place du marché avait fait l’objet d’une concertation en 2011
avec des habitants de Nanterre tirés au sort. Près de 70 personnes s’étaient impliquées mais le projet avait été
reporté suite à un manque de financement.
La ville de Nanterre reprend cette concertation en organisant un conseil de quartier extraordinaire réunissant les
quartiers du Centre et du Vieux Pont-Sainte Geneviève.
Ce conseil se tiendra le lundi 20 juin à 20 h à l’Agora.
Une réunion du Collectif d’Animation du conseil de quartier, auquel participe l’Aberpa, se réunira le mercredi 8 juin.
A cette occasion, un premier échange aura lieu à partir du support prévu pour présenter la genèse du projet, le
scénario de synthèse tel qu’il avait été arrêté en juillet 2011, et les évolutions actuelles.

3 – Fin de l’EPADESA : l’Etat se désengage de La Défense et de Seine-Arche
L'Etat se désengage de La Défense et de Seine-Arche. A partir du 1er janvier 2017, il appartiendra aux seules
collectivités locales, les communes concernées (Courbevoie, Puteaux, Nanterre), Paris Métropole, la région et le
département, de décider des grands projets pour le quartier d'affaires et d'en dégager les financements.
L'EPADESA et DEFACTO vont disparaître au profit d'une seule structure, un établissement public local.
Nous sommes plutôt inquiets de la situation créée, notamment sur les projets en cours.
Nous craignons aussi une entente difficile entre les collectivités territoriales qui vont gérer : la région, le
département, Courbevoie, Puteaux et Nanterre qui pèsera peu dans le futur Etablissement Public Local.
Nous serons attentifs à la mise en place des nouvelles structures et à l'implication des représentants associatifs
dans ces structures.

4 – Projet urbain sur le site des Papeteries de la Seine
Une réunion publique s’est tenue le jeudi 26 mai au collège République pour présenter le projet prévu sur le site
des Papeteries de la Seine qui comprendrait :
-

la création d’un campus tertiaire contribuant à qualifier le site et dont la spécificité est d’être une
construction majoritairement en bois
des locaux destinés à d’autres activités : PME, laboratoires High-Tech, sites de co-working, services aux
entreprises
une plateforme logistique multimodale identifiée au PLU et sur le SDRIF, s’inscrivant dans le schéma de
logistique urbaine étudié par les six villes environnant la Défense.
une liaison vers la Seine dans la continuité de la rue Anatole France, à travers un mail qui s’élargit vers le
fleuve pour permettre une extension du Parc du Chemin de l’Ile.

La concertation s’est engagée en mai 2016, en vue de la création d’une future Zone d’Aménagement Concertée.
Dans le cadre des études complémentaires à mener, comprenant notamment une étude d’impact, il s’agit
aujourd’hui de définir des réponses adaptées et innovantes aux contraintes du site.

Devront plus particulièrement être prises en compte les problématiques, liées à la pollution sonore et de l’air
puisque ce site est particulièrement impacté par ces nuisances.
Une présentation du projet est sur le site de la ville : http://www.nanterre.fr/1950-les-papeteries-de-la-seine.htm
Il est annoncé pour ce projet une réalisation est assez proche : 2017 – 2022.

5 – Démarche artistique « Cœur de chantier »
Dans le cadre du projet Cœur de quartier, une démarche artistique a été engagée en 2016. C’est un projet
participatif qui a impliqué plusieurs centaines d'enfants et d'adultes du quartier Université.
Après un travail préparatoire, des ateliers "in situ" se sont déroulés sur le chantier du 9 au 13 mai devant le mur
sud du RER A, côté cité Berthelot. Une journée ‘’portes ouvertes" a été organisée le samedi 14 mai pour permettre
aux parents des enfants impliqués dans la démarche de découvrir l’œuvre réalisée. Près de 600 personnes y ont
participé.
L'œuvre collective et le travail des enfants sont toujours visibles depuis le bd Guémiah (bd situé derrière la
gendarmerie entre la passerelle Mansart et le bd des Provinces Françaises).
Le mur nord fait l'objet d'un autre projet par un groupe d'artistes désignés : 100 PRESSION
er
Une restitution de l’ensemble de la démarche artistique est prévue le samedi 1 octobre à l’occasion de la Nuit
blanche. Elle se déroulera sur le chantier avec des projections sur la participation (photos et vidéos) et un moment
festif et musical.

6 – Modification des lignes de bus
La mise en place des modifications des lignes de bus a pris du retard.
Cependant, il est confirmé que les lignes 258, 259, 163, 358, 304 et 276 vont connaitre des évolutions au cours de
l’année 2016.
er
Concernant les lignes 258, 259 et 163, la mise en service des évolutions est prévue au 1 septembre 2016 :
passage en articulés de la ligne 258, création d’un bus 259 (avec terminus provisoire à Nanterre-Préfecture) et
limitation de la ligne 163 à Nanterre-Préfecture.
Le bus 259 sera prolongé jusqu’à la rue Anatole France à la fin de l’année 2016.
Pour le bus 163, il y aura les changements suivants :
- le bus 163 sera remplacé par le bus 259 de Rueil à Nanterre-Préfecture
- la correspondance avec le bus 163 se fera à Nanterre-Préfecture
Le bus 304 changera d’itinéraire à partir du siège du conseil départemental, il passera par le parvis de la gare
Nanterre-Université (correspondance directe avec le réseau RATP et SNCF) puis empruntera la rue Anatole France
et l’avenue de la République. Les changements sur le bus 304 sont prévus en fin d'année 2016. Ils sont
conditionnés par la réalisation d’un tourne-à-gauche sur le bd des ’Provinces Françaises pour faciliter le passage
des bus vers le parvis de la gare.

7 – Travaux sur les réseaux électriques et eau dans le secteur pavillonnaire
Suite à la demande de l’Aberpa pour être informé sur les programmes d’amélioration des réseaux, la réunion du
Collectif d’animation du 8 juin fera le point sur les prochains travaux d’enfouissement ainsi que sur le programme
ordinaire de travaux.
Des travaux lourds sur les réseaux d’eau et d’assainissement sont déjà engagés rue Rigault, rue Pascal et rue
Ravel.
L’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications est annoncé rue Gounod et rue Mozart.
L’Aberpa diffusera les plannings de travaux si les dates nous seront communiquées le 8 juin.
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