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Violette Prigent nous a quitté dimanche 13 mars. Sa disparition nous touche profondément comme elle affecte ceux 
qui ont partagé des moments de sa vie. Violette est née à Nanterre en 1931 dans une petite maison qui se 
trouverait maintenant à la place de l'église Saint-Paul. Elle a travaillé toute sa vie à la Papeterie de La Seine et, en 
retraite, elle a animé l'association "Les anciens et amis de la Papete". 

Depuis les années 50, Violette habitait rue Maurice Ravel. Elle était trésorière et membre active de l'association 
depuis sa création en 1991 et elle prenait très à cœur l'organisation du pique-nique de l'association dans sa rue. Sa 
disponibilité et sa gentillesse nous ont tous marqués. 

1 –  Informations sur le quartier Centre 

- Aménagement cyclable le long de la rue Pascal 

Cet aménagement est en cours de réalisation et la fin des travaux est maintenant annoncée fin mai. 

- Projet d’aménagement des abords de la gare RER Nanterre-Ville 

Une réunion en visio s’est tenue le 19 janvier. Le  projet comprend la réalisation d’une nouvelle voie, la percée 
Gallieni entre la rue Paul Doumer (passage sous le RER) et l’avenue de la Commune de Paris (axe A86). Cette rue 
comprendra 2 voies de circulation pour les voitures et les bus ainsi qu’une piste cyclable en double sens 

Au-delà de cette voie, le projet prévoie un ré-aménagement des abords de la gare Nanterre-ville. Les propositions 
suivantes ont été faites en réunion. Elles ne sont pas encore arrêtées définitivement : 
- le boulevard du Couchant serait réservé aux bus dans les deux sens. 
- le sens de circulation de la rue Maurice Thorez, entre la gare et la rue de Stalingrad, serait inversé 
- un aménagement cyclable est prévu rue de la gare pour assurer la liaison entre la rue Pascal et la rue Paul 
Doumer pour rejoindre la percée Gallieni. 
- la rue Gallieni existante devient piétonne entre la gare et la nouvelle voie. 
Ces aménagements ont pour but de donner plus de place aux piétons et aux cyclistes aux abords de la gare. 

Dans le cadre de l’enquête publique sur la ‘’Percée Gallieni’’, l’Aberpa a formulé les remarques suivantes.   

Pour les cyclistes qui viendront de la nouvelle voie vers la rue Paul Doumer, les aménagements devront être 
sécurisés pour traverser cette dernière rue. Au passage sous le pont du RER, est-ce qu’il y aura une voie cyclable 
sécurisé car la voie sous le pont n’est pas très large ? Les carrefours, de chaque côté du pont, seront 
problématiques pour la sécurité des cyclistes. Eviter les ‘’tourne-à gauche’’ des cyclistes en dehors des carrefours à 
feu. 

L’Aberpa a aussi formulé des remarques sur le projet d’aménagement aux abords de la gare Nanterre-Ville. 

Le projet doit éviter l’enclavement du secteur pavillonnaire Berthelot/Pascal. Nous souhaitons que soit confirmé le 
maintien en double sens de circulation pour les voitures de la rue de la gare et de la percée Gallieni. 

Les changements de sens de circulation risquent de surcharger la rue de Stalingrad au regard de la situation 
actuelle avec la fermeture de la rue Pascal et de la rue de la gare (construction de la piste cyclable). 

Le changement de sens de circulation de la rue Maurice-Thorez entre la gare et la rue de Stalingrad risque 
d’engorger le carrefour Maurice-Thorez/Stalingrad. En effet, les voitures venant du centre devront obligatoirement 
tourner à droite ou à gauche au carrefour. Les voitures venant de la gare seront dans la même situation. Les arrêts 
de bus, proches du carrefour, bloquent souvent l’écoulement du trafic.  

Circulation des bus : les bus venant de la rue de Stalingrad et se dirigeant vers la rue du couchant n’auront-ils pas 
des difficultés à prendre le carrefour dont l’angle est aigu. 

Aménagements cyclables 

L’aménagement cyclable de la rue de la gare sera-t-il une piste bidirectionnelle ? La piste sera-t-elle côté RER ou 
côté immeuble LCL ? 

 



 

Stationnement vélo. La station Véligo de 50 places, côté centre ville doit pouvoir se faire rapidement. La station de 
200 places, côté Chemin de l’île, sera réalisée ultérieurement. Une station provisoire pourrait être installée.  

La ville de Nanterre avait programmé une réunion du Collectif d’animation du conseil de quartier Centre le 8 mars 
sur ce projet d’aménagement aux abords de la gare. La réunion a été reportée sans qu’une nouvelle date n’ait 
encore été fixée. 

2 – Informations sur le quartier Université 

2.1 – Finalisation du projet Seine-Arche 

Pour finaliser ce projet engagé en 2002, il reste à aménager le périmètre comprenant les dernières terrasses après 
la ligne du RER A, l’échangeur A14/A86 et les franges de l’Université. Paris La Défense vient de retenir le 
groupement porté par ILEX pour conduire les études et achever la partie Ouest du projet Seine-Arche. 

Un premier rendez-vous sera donné au printemps pour convier les habitants à une visite du site à aménager. 

Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur les orientations du projet 

2.2 - Projet Cœur de Quartier Université 

Le projet est maintenant finalisé mais l’ouverture des commerces est encore loin de l’objectif. Lors d’un conseil de 
quartier, le 15 décembre, l’aménageur a annoncé l’ouverture prochaine d’une nouvelle boulangerie (effective depuis 
le 7 mars), d’une supérette Casino, d’une pizzeria et, peut-être, d’un atelier de réparation de vélo. 

Un rendez-vous festif inaugural aura lieu fin juin ou début juillet. 

3 –  Informations concernant le futur quartier des Groues 

La Maison des projets, ouverte depuis le 26 juin 2021, a été fermée pour les visites depuis le mois de janvier. 
Avec la commercialisation de nouveaux projets de logements, elle ouvrira à nouveau à partir d’avril 2022. 
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 : 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). 

4 – Expositions en cours 

4.1 – Exposition Elie Kagan, photographe indépendant (1960-1990) à La contemporaine  

Cette exposition s’appuie sur de très nombreuses images -négatifs, tirages, planches contacts et diapositives, 
accompagnées d’archives professionnelles, confiées à La contemporaine en 1999 par la famille du photographe. 
A travers les clichés exposés, c'est une archive visuelle de la vie politique, intellectuelle et culturelle française des 
années 1960 aux années 1990 que le visiteur peut découvrir. Photoreporter engagé, il sera l’un des rares à saisir 

par l’image les violences policières perpétrées à l’encontre des Algériens dans la nuit du 17 octobre 1961. 

Exposition jusqu’au 7 mai 2022 – Ouverture du mardi au samedi de 13 h à 19 h 

Entrée : 7 euros – Tarif réduit 4 euros 
Visites guidées pour les particuliers le samedi à 15h. - Prochaines dates : 9 avril, 7 mai 

Sur le même lieu, un musée est ouvert : ‘’L’Atelier de l’histoire’’ 
A travers une déambulation dans les collections de La contemporaine, peintures de la Grande Guerre, tracts, 
croquis des procès de la Libération ou carnets d’engagés de la guerre d’Algérie, travaux de photojournalistes, 
entretiens filmés, fonds d’archives militants ou associatifs..., l’Atelier de l’histoire interroge notre relation à l’histoire 
contemporaine et à ses sources. 
Pour l’Atelier de l’histoire, l’entrée est libre. 
La contemporaine : 184, rue Nicole Dreyfus (entrée de l’université près de la gare Nanterre-Université) 
Visites guidées pour les particuliers le samedi à 15h. - Prochaine date : 23 avril 
Informations complètes sur le site de La contemporaine : http://www.lacontemporaine.fr/  

5.2 – 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.).  

5.3 – Exposition : Nanterre et ses industries du bord de Seine 

Réalisée par les services du conseil départemental des Hauts-de-Seine en partenariat avec la Société d’Histoire de 
Nanterre, l’exposition présentant les activités et les industries passées en bord de Seine est installée sur les grilles 
du parc du Chemin de l’Île (début de l’exposition à l’entrée du parc, 90l, avenue Hoche face à la rue André-Doucet. 
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