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1 – Informations sur le quartier Centre
- Rénovation de la gare RER Nanterre-Ville
Les travaux préparatoires à la rénovation de la gare RER de Nanterre-Ville ont démarré mi-octobre.
Ces travaux se déroulent jusqu'à fin décembre 2018 et consistent à réaliser des opérations de désamiantage sur
les murs des bâtiments RATP, côté boulevard du Couchant.
Ils nécessitent la neutralisation d'une partie du trottoir boulevard du Couchant et de la voie de bus.
Le parking RATP situé devant le bâtiment voyageur (côté bd du Général Leclerc) est condamné pour permettre
l'installation de la base vie.
Les travaux se poursuivront pour une durée de 2 ans. Les voyageurs bénéficieront ensuite d'une gare entièrement
rénovée : façades, quais, salles intérieures, éclairages, commerces, abris voyageurs.
Les travaux sont financés par la RATP.
Le désamiantage des murs des bâtiments et des quais RATP conditionnait l'installation d'attache-vélos sur le
trottoir en contrebas des quais de la gare. Nous pouvons donc penser que cette installation sera faite dès la fin
des travaux de désamiantage et donc au début de l'année 2019.

- Mise en service de 3 stations Vélib’ à Nanterre
Trois stations Vélib’ sont en service à Nanterre : rue Chanzy près de la place du marché, bd du couchant devant la
gare Nanterre-Ville et rue Paul Vaillant Couturier devant la mairie de quartier du Mont Valérien.
Une 4ème station est en cours d’installation, rue du 19 mars 1961 près de la Mairie.

- Carrefour Maurice Thorez/Stalingrad
Un permis de démolir est affiché sur les 2 commerces vides. La date de la démolition effective n’est pas connue.
Nous n’avons pas d’information sur le projet qui doit prendre la place à ce carrefour.

- Avenir du local préfabriqué installé devant le gymnase Victor Hugo
Le bâtiment préfabriqué situé devant le gymnase Victor Hugo, rue Berthelot, sera remis en état par le Conseil
départemental du 92 qui l’avait installé pour des classes relais (collège). Il sera cédé à la ville de Nanterre pour
accueillir une ou plusieurs associations.

- Travaux sur le secteur pavillonnaire
Suite à une demande de l'Aberpa sur les travaux non terminés lors du remplacement des candélabres dans
plusieurs rues du secteur pavillonnaire, la Mairie a répondu que les travaux de réfection des trottoirs étaient
programmés dans la 1ère quinzaine de novembre. A la date du 16 novembre, ils n’avaient pas commencé.

2 – Informations sur le quartier Université
- Projet Cœur de Quartier Université
ème

Lors de la réunion de suivi des chantiers de Paris La Défense, il a été donné comme date de fin du projet, le 2
trimestre 2020. A cette date, seront livrés les logements, les bureaux, le complexe de 10 salles de cinéma et les
commerces.
Les immeubles de logements des terrasses 7 et 8 entre le bd des Provinces Françaises et la ligne de RER seront
livrés au 2ème trimestre 2019.

- Démarche artistique pour le projet Cœur de Quartier Université
Dans le cadre du projet urbain Cœur de Quartier Université, une démarche artistique a été engagée pour des
œuvres pérennes sur le quartier. Pour le choix des œuvres, un jury s’est réuni le 11 avril : 3 artistes ont été
retenus : pour les terrasses 7 et 8 et pour les passages sous le RER.
L’œuvre pour les terrasses 7 et 8 sera installée en janvier 2019. Nous vous laisserons le soin de la découvrir (elle
fera beaucoup parler !).
Pour les passages sous le RER, l’installation se fera en 2020. Une des œuvres impliquera la participation des
habitants du quartier.

- Renouvellement urbain de la cité des Provinces Françaises
er

Les travaux pour ce projet doivent se terminer au 1 trimestre 2019. Ils ont été très conséquents et très
éprouvants pour les habitants. Pour le suivi de ces travaux, le président de l’Aberpa, sous l’égide du centre social
et culturel La Traverse, a participé à l’organisation de réunions de suivi régulières (16 depuis avril 2016) pour faire
remonter les problèmes et mieux informer les résidents de la cité.

- Construction de l’immeuble Versus sur l’îlot Mansart
La construction d’un immeuble de 55 logements a été engagée en mai 2018 pour une livraison début 2020. Le
projet est complété par un aménagement du carrefour entre le bd Mansart et le bd Pascal prolongé. Ce dernier
donnera accès aux parkings des logements, des cinémas et des commerces de Cœur de Quartier Université.
Ce dernier projet de l’aménagement Seine-Arche justifie l’engagement de l’Aberpa car il se termine à 200 m du
secteur pavillonnaire. Rappelons à cette occasion que notre secteur était dans le Périmètre d’Intérêt National de
l’EPAD en 1991. Il en est sorti en 2000 lors de la création de l’EPASA suite, notamment, à 10 ans d’action de
l’Aberpa.

- Construction du groupe scolaire Miriam MAKEBA
Le groupe scolaire Miriam MAKEBA, en construction sur l’ancienne allée Buffon, sera ouvert à la rentrée de
septembre 2019. Il accueillera avec l’école Lucie Aubrac, ouverte en 2012, les enfants de Cœur de Quartier
Université, de la cité des Provinces Françaises et des Terrasses.

3 – Informations sur le futur quartier des Groues
- Vive les Groues
L’hiver approche, la friche ‘’Vive les Groues’’ et la pépinière ‘’Appel d'air’’ se préparent pour leur hibernation. Le
dernier chantier de l’automne s‘est déroulé le 17 novembre avec des ateliers sur la pépinière et des animations.
Le site devrait s’ouvrir à nouveau au public au printemps.

- Future gare de Nanterre-La Folie (prolongement RER E)
La future gare de Nanterre-La Folie est en phase de construction active. Le chantier est très visible depuis le bd
de La Défense. Des visites sont organisées régulièrement. Pour en avoir connaissance vous pouvez consulter le
site :
https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/nanterre-la-folie/

4 – Budgets participatifs - Quartiers Centre et Université
La ville a lancé le 7 novembre 2018 la seconde édition des budgets participatifs. Suite à la 1ère expérience, la
ville a procédé à des ajustements pour améliorer la démarche :
- une plateforme dédiée est mise en place : https://participez.nanterre.fr/
- un nouveau calendrier a été établi pour laisser plus de temps aux porteurs de projets pour déposer leurs projets,
- un kit de communication permettra aux porteurs de projet de valoriser leurs idées avant le vote.
Le dépôt des projets peut se faire jusqu’au 15 janvier 2019.

5 – Informations culturelles
- Festival Nanterre sur Scène aux Arènes de Nanterre du 26 au 30 novembre 2018
Le festival "Nanterre sur Scène’’ se déroule du 26 au 30 novembre 2018 aux Arènes de Nanterre (chapiteau des Noctambules)
Information et programmation sur : https://nanterresurscene.parisnanterre.fr/

- Exposition ‘’SURVOLS’’ au CAUE 92 jusqu’au 2 mars 2019
Elle est très intéressante avec des photos de Nanterre et des Hauts de Seine. Pour Nanterre, il y a des photos de La Défense
et des cités ainsi que de la cité-jardin qui existait dans le centre en 1930.

Plus d'infos sur : http://www.caue92.fr/Exposition-SURVOLS.html
Les vendredis de 12 h à 19 h : Exposition, fromage, dessert et visites guidées gratuites

- Exposition ‘’1918 – Entre guerre et paix’’ aux Archives départementales du 92 jusqu’au 15
février 2019
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine proposent jusqu’au 15 février 2019, une exposition intitulée
"1918, entre guerre et paix", commémorant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Plus d’infos sur : http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/

- Exposition ‘’Je me souviens – Images-oiseaux’’ à La Terrasse, espace d’art de Nanterre
jusqu’au 22 décembre 2018
Exposition d’œuvres vidéo de la collection du Centre national des arts plastiques.
Une sélection réalisée par des personnes détenues, lors des ateliers menés par le Centre national des arts
plastiques à la Maison Centrale de Poissy, avec le soutien du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des
Yvelines.
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