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1 –  Informations sur le quartier Centre 

- Projet d’aménagement cyclable sur la rue Pascal 

Lors d'une réunion avec les associations de cyclistes qui s'est tenue le mardi 6 avril 2021, nous avons été informés 
d'un projet d’aménagement cyclable sur la rue Pascal. 
Une phase de pré-étude a été menée au début de l'année 2021. Elle comprenait 3 scénarios possibles 
d’aménagement. 
Un seul scénario fait l’objet d’une étude approfondie. Les grandes lignes retenues sont : 
- maintien de la rue en 2 sens de circulation 
- double sens cyclable en ‘’site propre’’ au plus près de la ligne de RER 
- trottoir piétons maintenu et, cette fois, continu le long de la piste cyclable 
- stationnement maintenu côté RER mais avec une diminution des places (stationnement et arbres alternés) 
- voies de circulation réduite s 
de 6,50 m à 6 m 
- ronds-points remplacés par des carrefours réhaussés 
- trottoir élargi de 1,40 m à 2 m côté pavillons 
- renforcement des plantations d’arbres : 22 existants moins 7 malades qui seront coupés + 34 nouveaux arbres 
La prochaine étape est l’organisation d’une réunion avec les riverains au mois de mai.  
Ce projet sera à suivre avec attention pour satisfaire les usagers et les riverains. 

- Projet d’aménagement de la trouée Galliéni 

Ce projet dont il est question depuis plus de 15 ans, redevient d’actualité. Il pourrait se concrétiser d’ici un an. 
L’aménagement consiste à relier la rue Paul-Doumer au boulevard de la Seine au plus court. La rue, après le 
passage sous le pont du RER, remontera immédiatement sur la gauche jusqu’à l’avenue Galliéni qu’elle traversera. 
Elle passera ensuite dans la trouée entre l’immeuble de bureaux et le café. Ce projet fera l’objet d’une enquête 
publique en 2021. 

- Projet immobilier au 90-104 de la rue Henri Barbusse 

Un nouveau projet immobilier est prévu au 90-104 de la rue Henri Barbusse face au siège de GTM (ex-usine 
Heudebert).  Informations sur le site de la ville : https://www.nanterre.fr/3814-projet-rue-henri-barbusse.htm  

Une réunion avec les riverains a eu lieu le 25 mars. Les membres (dont l’Aberpa) du collectif d’animation du conseil 
de quartier Centre y étaient invités. 

Le projet comprendra : une résidence séniors (107 appartements), une résidence jeunes actifs (175 à 190 
appartements), une résidence de tourisme d'affaires (135 appartements), une crèche privée de 35 à 40 berceaux, 
un pôle de services de proximité, deux restaurants. 
Après la démolition du bâtiment de bureaux existant, la construction est prévue à partir de 2022 et la livraison est 
annoncée pour 2024 ou 2025. 

2 – Informations sur le quartier Université 

- Projet Cœur de Quartier Université 

Le projet Cœur de Quartier se termine avec la fin de l’aménagement des espaces publics en mars 2021.  
L’inauguration du projet avec les commerces devait être organisée au 2

ème
 trimestre 2021 mais, à ce jour, aucune 

date n’est avancée. 

- Démolition du foyer Jules Siegfried  

Le foyer Jules Siegfried est situé face à la clinique de La Défense. L'immeuble est visible depuis certaines rues du 
quartier pavillonnaire. Après une phase de travaux de désamiantage, la démolition de l’immeuble commencera mi-
avril pour se terminer au début du mois de juillet. 

Les nuisances à la fois sonores et en émission de poussières ne devraient pas trop affecter notre secteur. 

https://www.nanterre.fr/3814-projet-rue-henri-barbusse.htm


 

3 – Projet d’aménagement du secteur A. France – Franges Université - Echangeur A14/A86 

L’établissement public Paris La Défense a lancé dernièrement un marché d’accord cadre de conception urbaine et 
de maîtrise d’œuvre d’espaces publics, visant à permettre d’engager la phase opérationnelle du secteur Bords de 
Seine, de la ZAC Seine-Arche à Nanterre. 
Ce projet d'aménagement concerne le secteur Anatole France – Franges Université - Echangeur A14/A86. C'est la 
dernière phase du projet Seine-Arche initié en 2002. 
L'aménagement du secteur permettra d'améliorer l'accès à la Seine depuis le quartier Université dans l'axe 
historique. 
 

4 –  Informations concernant le futur quartier des Groues 

4.1 – Projets urbains 

Les projets vont entrer en phase de réalisation en 2021. Dans ce but, Paris La Défense prévoit d’ouvrir une maison 
du projet au 2

ème
 trimestre pour le présenter avec des panneaux et une maquette. Les bureaux de vente pour les 

premiers lots de logements devraient être hébergés dans ce lieu situé au 265, rue de la Garenne. 
Le permis de construire du premier groupe scolaire est affiché. Il sera situé rue Edouard-Colonne près de la rue 
d’Arras. Les premiers travaux sur les espaces publics doivent également commencer cette année. 

4.2 – Prolongement du RER E (EOLE)  

Le prolongement du RER E vers La Défense et Nanterre est repoussé à mi-2023. Cependant, les travaux se 
poursuivent activement avec la pose des caténaires et la construction du centre de maintenance sur l’Île ferroviaire, 
rue Noël-Pons. 
Pour le passage de la ligne du RER au-dessus de la Seine, le pont ferroviaire et la passerelle piétons vélos sont 
posés entièrement depuis mars 2021. La passerelle doit être mise en service en 2022. Elle permettra de rejoindre 
Houilles et Sartrouville depuis Nanterre. 

5 – Budget participatif 3
ème

 édition  
 
La ville de Nanterre a lancé une 3

ème
 édition d’un budget participatif en 2020. Parmi les 67 projets retenus (sur les 

116 déposés) sur l’ensemble de la ville, 4 concernent le quartier du Centre et 6, le quartier Université. 

Les votes se déroulent du 9 avril au 9 mai, uniquement en ligne sur la plate-forme web : 
https://participez.nanterre.fr/processes/budget-participatif-2021 Tous les projets peuvent être examinés sur le site. 

Déroulé du vote : 

 Les votants peuvent voter pour deux projets : un projet toute ville + un projet de votre quartier 

 Chaque participant ne peut voter qu’une seule fois. 

Parmi les projets présentés dans le   quartier Université : ‘’Retour en images sur le passé du quartier Université / La 
Folie’’ par Michel Mathys 

Objet de ce projet :  

Les recherches sur le quartier de La Folie à Nanterre permettent d’illustrer de façon plus précise les paysages 
urbains successifs. 

Le projet propose, à partir des photos prises aujourd’hui dans le quartier Université, de « remonter le temps » 
jusqu’aux années 1900 dans ce qui était le quartier de La Folie. 

Le support proposé, pour chaque lieu « aujourd’hui » choisi, est une vidéo qui permettra, à partir de plusieurs point-
de-vues géographiques, de visualiser le quartier tel qu’il était il y a 20, 50 ou 100 ans. 

Ce projet complète l’ouvrage et l’exposition réalisés en 2020, visant à valoriser le quartier et son évolution en cours, 
dans une perspective historique. Chaque vidéo réalisée pouvant être utilisée sur de nombreux médias ou au plus 
proche des nouveaux habitants, usagers et acteurs du quartier. 

Le projet a été déposé dans le quartier Université et seuls des habitants de ce quartier peuvent exprimer leur choix 
parmi 6 projets de ce quartier. 

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

Exposition sur le quartier de La Folie à Nanterre 

L’exposition préparée en complément de l’ouvrage « Le quartier de La Folie à Nanterre du 17
ème

 siècle à nos 
jours » devait être présentée dans plusieurs lieux du quartier Université à partir de septembre 2020. Ce projet a été 
bloqué par la crise sanitaire mais nous le reprendrons dès que les conditions le permettrons. 
 

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