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1 –  Fête de la vie associative, le samedi 18 septembre de 11 h à 19 h 

Comme tous les deux ans, la ville de Nanterre donne rendez-vous aux associations. L’évènement aura lieu cette 

année le samedi 18 septembre de 11 h à 19 h, dans le parc des Anciennes-Mairies et dans les rues voisines. 
Nous vous invitons à rencontrer les acteurs majeurs de la vie locale. L’Aberpa qui a participé aux premières 
éditions innovantes en prenant l’initiative d’une présence commune avec d’autres associations de quartier sur le 
thème ‘’Echangeons nos expériences’’. L'association ne sera pas présente en 2021. 

Cette année, Michel Mathys sera sur le stand de la Société d’Histoire de Nanterre pour présenter une partie de 
l’exposition sur le quartier de La Folie à Nanterre, celle concernant le quartier Université. La première partie, 
concernant Les Groues, est actuellement visible dans la Maison des projets de ce futur quartier (voir paragraphe 4). 

2 –  Convergence francilienne à vélo, le dimanche 19 septembre 

Le dimanche 19 septembre aura lieu la Convergence Vélo Francilienne. A cette occasion, le Collectif Vélo 

Nanterre et La Rustine organisent pour notre ville, un départ de cette balade familiale et ouverte à tous. Le 

rendez-vous est prévu à partir de 9 h sur le parvis devant la Mairie de Nanterre avec un départ précis à 9 h 

15. Nous sommes la branche verte : une tenue à la couleur du parcours sera appréciée. 

Les différents groupes d'Île-de-France se regrouperont place de la Concorde à 12 h pour une parade finale qui se 
termine par un pique-nique sur l'esplanade des Invalides. Pour le groupe de Nanterre, nous proposerons un retour 
par la rue de Rivoli, les Champs Elysées, la porte Maillot et La Défense. 

Le pass sanitaire sera demandé (consigne de la Préfecture). 

Le 19 septembre sera aussi une journée sans voiture pour Paris. 

3 –  Informations sur le quartier Centre 

- Projet d’aménagement cyclable sur la rue Pascal 

Nous avons été informés sur un projet d’aménagement cyclable sur la rue Pascal. Une réunion avec les riverains 

est programmée par la ville, le mercredi 29 septembre à 19 h à l’Agora – 20, rue de Stalingrad. 
Ce projet est à suivre avec attention pour satisfaire les usagers et les riverains. Deux options d’aménagement 
seront présentées. 

- Rénovation de la gare RER Nanterre-Ville 

La rénovation de la gare RER Nanterre-Ville se termine. Des travaux de nuit sont annoncés dans les trois 
prochains mois.  Ils auront lieu de 1 h 30 à 4 h 30 sur 11 nuits pendant les mois de septembre, octobre et 
novembre. La fin des travaux est annoncée en décembre 2021. 
Par contre, nous sommes en attente de date pour la réalisation d’un parking vélo sécurisé VELIGO. 

 

4 – Informations sur le quartier Université 

4.1 - Projet Cœur de Quartier Université 

Avec l’assouplissement du confinement, plusieurs commerces ont ouvert dans Cœur de quartier Université : 
tabac/presse, cave et bar à bières, restaurants,…. Les cinémas et la salle avec mur d’escalade Hapik accueillent à 
nouveau du public. Ouverture prévue en septembre/octobre 2021 : salle de sport Basic-Fit. 

Une ‘’inauguration institutionnelle’’ est prévue en décembre. Un rendez-vous plus festif aura lieu au printemps 2022. 

4.2 - Démolition du foyer Jules Siegfried et projet Emerige 

La démolition du foyer s’est terminée au mois de juin. Les travaux se poursuivent par des terrassements pour la 
construction de 4 petits immeubles de 4 à 6 étages du projet Emerige (100 logements) 

 



 

4.3 - Projet pour l’ancien bâtiment du Conseil départemental annulé 

Un article du Parisien du 13 juillet annonce l'annulation de la vente de l'ex-conseil départemental à Novaxia. 

La rumeur selon laquelle Novaxia n’était plus en mesure de réunir la somme 101 M€ était de plus en plus 
persistante. Mardi 13 juillet, c’est une délibération du conseil départemental qui a acté l’annulation de la vente par 
un vote. 

Le conseil départemental prévoit de lancer une nouvelle consultation sur la base d’une location plutôt qu’une vente. 

Quel avenir maintenant pour ce bâtiment qui va rester inoccupé pendant un certain temps ? 

5 –  Informations concernant le futur quartier des Groues 

5.1 – Ouverture d’une Maison des projets à partir du 26 juin 2021 

La Maison des projets dédiée à l’aménagement de la ZAC des Groues a ouvert ses portes au public le samedi 26 
juin. 

Sur une surface d’environ 600 m2, la Maison des projets des Groues accueille des espaces d’exposition et des 
installations mettant en avant l’identité du projet. 

Elle permettra à chacun de s’informer sur les atouts de ce futur quartier et ses aménagements : programmes de 
logements, équipements éducatifs et sportifs, bureaux, espaces publics,… 

La Maison des projets est également dotée d’un auditorium pour l’organisation de réunions publiques. 

Depuis le 1
er

 septembre, le lieu accueille une partie de l’exposition sur le quartier de La Folie à Nanterre, celle 
concernant le secteur des Groues. 

Horaires d’ouverture à partir du 10 septembre : du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

Adresse : 269, rue de La Garenne Nanterre (à proximité du site de Vive Les Groues). 
 

5.2 – Avancement du projet des Groues 

La construction de la première école a commencé en juin, rue Edouard Colonne (face à la rue d’Arras). Elle sera 
ouverte à la rentrée de septembre 2023. 

Les premiers lots de logements sont mis en vente pour les nanterriens à partir du 10 septembre : 

Lot 3 – Lamotte Bremond - 145 logements – Livraison prévue fin 2023 

Lot 4 – Projet Flora Woodeum – 88 logements – Livraison prévue fin 2023 

Les commercialisations se poursuivront au dernier trimestre 2021 : 

Lot Focd – Bureaux, logements, école IGS (Institut de Gestion Sociale) - Début travaux : fin 2021 – Livraison : 2024 

Lot 1A et  1 B - BNP Paribas - 735 logements – 2850 m2 de commerces 5 000 m² d'activités associant un pôle 
culturel, un incubateur de start-up et un fablab - Début travaux : début 2022 – Livraison : 2024  

Lot 2 - Cefri-Cime - 21 500m² de logements - 2 000 m² d’activités - Début travaux : 1
er

 trimestre 2022 – Livraison : 
4

ème
 trimestre 2024 

Les bureaux de vente des promoteurs sont tous regroupés dans la Maison des projets des Groues.  

5 – Expositions en cours 

5.1 - EN HAUT[s de- Seine] DE L’AFFICHE dans le parc André-Malraux. L’exposition puise avec bonheur dans les 
collections du département et quelques «pépites» locales nous sont offertes (Simca, Docteur-Pierre, inondations de 
1910, mobilisation de 1939, circulation hippomobile sur les boulevards à la fin du 19ème, etc.). Et, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, le dimanche 19 septembre après-midi, une deuxième partie sera exposée aux 
Archives départementales (allée des Bizis) où sera présente la Société d’Histoire de Nanterre. 

5.2 – Exposition sur la papeterie de la Seine 

Une exposition sur la papeterie de la Seine est installée sur le pont Anatole France au-dessus de l'A86. 
Elle est superbe dans l'environnement de l'ancienne usine. Elle devrait être maintenue pendant plusieurs mois 
A l'occasion d'une promenade à pied, ne la manquez pas. 

Devant le site de la papeterie, d’autres panneaux illustrent les projets du secteur : l’Arboretum, l’extension du parc 
du Chemin-de-l’Île (liaison vers la Seine), parc d’activités, nouvelle mosquée (celle construite devant l’Arboretum 
sera démolie au mois d’octobre). 
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