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Préambule 
 
Sur le thème du « suburbain », la 7ème session d’Europan a pour objectif de sélectionner des idées et 
des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux périmètres sont ainsi délimités sur 
les documents graphiques : 

- l’aire de réflexion permet aux candidats de développer à l’échelle urbaine une stratégie en 
relation avec le thème de la session et les enjeux énoncés par la ville ; 

- le périmètre d’intervention permet la mise en forme d’un projet d’architectural réalisable 
correspondant aux orientations de programme.  

 
Un panneau sera dédié à des propositions de stratégie urbaine, les deux autres panneaux permettront 
une formalisation des idées sur le site d’intervention. 
 
Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de 
différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, socio-économie, arts, 
ingénierie, etc. Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire 
soit architecte. 
 
Ce dossier a été élaboré par la ville, ses partenaires, et Europan, en fonction des attentes et 
exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un concours opérationnel mais d’un 
concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés 
nécessaires et suffisants à une bonne compréhension du contexte aux différentes échelles. 
Il se compose de quatre parties : 
 

1. La ville et son agglomération 
Dans cette partie sont présentées les grandes caractéristiques ainsi que les axes de 
développement de l’agglomération et de la ville, qui permettent de comprendre les orientations 
en matière de développements urbains et de politique de la ville. 

 
2. Le site Europan 7 

Cette partie comprend la description complète du site, les problématiques spécifiques qu’il 
soulève à l’intérieur du quartier, les objectifs de la ville concernant ce site en matière de 
liaison, d’image, de rôle à jouer dans le puzzle urbain.  
Les études et les projets en cours, en relation avec le site du concours, sont fournis à titre 
d’information. 

 
3. Les orientations programmatiques 

Les attentes de la ville sont présentées sous forme d’orientations programmatiques, plus 
qualitatives que quantitatives, plus en termes d’objectifs que de solutions. Ces orientations se 
veulent ouvertes et doivent permettre un large éventail de propositions.  

 
4. Les suites données au concours constituent, à ce jour, un premier engagement des villes 

vis-à-vis des futurs lauréats. 
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1 La ville et son agglomération  
 
 
1.1 Contexte 
 
La ville de Nanterre est un carrefour entre Paris et l’ouest de l’Ile-de-France. Bordée d’un côté par la 
Seine et de l’autre par le quartier d’affaires de La Défense, la commune de Nanterre est le chef-lieu du 
département des Hauts-de-Seine, le siège du Conseil Général et celui de la Préfecture du 
département. 
Peuplée de 84.000 habitants, Nanterre constitue aujourd’hui un pôle administratif, économique, 
universitaire et culturel de rayonnement régional.  
 
 
1.2 Bref historique du développement urbain 
 
La position géographique de la ville dans la région parisienne est à l’origine des diverses phases du 
développement urbain de Nanterre : 
 
- Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la présence de la route Royale conduisant de Paris à Saint Germain 

entraîne une extension du bourg rural de Nanterre vers le sud. 
- La création de la ligne de chemin de fer de 1837 reliant Paris à Saint Germain réoriente 

l’urbanisation du bourg  plus à l’ouest, à proximité de la gare. 
- A la fin du XIXe siècle l’industrialisation des communes voisines favorise le développement d’un 

habitat populaire à la périphérie de la commune (Petit Nanterre et Mont Valérien). 
- Au début du XXe siècle les premiers sites industriels s’installent le long de la voie ferrée (Folie, 

Petit Nanterre) et sur la Route Nationale 13 (avenue Clemenceau). 
- Dans les années 50, le besoin en logements entraîne la construction d’ensembles d’habitat 

collectifs le long des axes et à proximité des sites industriels, alors que l’habitat pavillonnaire se 
développe sur le Mont-Valérien, le Plateau et autour du centre. 

- En 1958, l’Etat décide de créer un important pôle d’activité tertiaire d’envergure nationale dans 
l’Ouest parisien : le quartier d’affaires de la Défense (160 hectares).  

- Dans les années 60-70, l’Etat attribue un rôle important à Nanterre qui devient le chef-lieu du 
département des Hauts-de-Seine. La ville accueille alors un important pôle administratif 
comprenant le Conseil Général, la Préfecture et le Tribunal de Grande Instance, l’Université Paris 
X Nanterre et un nouvel Hôtel de Ville. Sont également programmés de nombreux équipements 
d’infrastructure : les autoroutes A 14, A 86, la Route Nationale 314, la ligne ferrée du Réseau 
Express Régional (RER A). Une zone de développement urbain est projetée entre l’avenue Joliot-
Curie, la Défense, le projet d’autoroute A 14 et celui de la ligne RER. En son centre, d’anciennes 
carrières sont transformées en un parc départemental. 

- A la même période, la commune de Nanterre exprime sa volonté de maîtriser sa croissance 
urbaine et de préserver le cadre de vie par une densification limitée. Ces préoccupations 
entraîneront la diminution du nombre de constructions envisagées à l’époque et constitueront le 
socle des orientations de son Plan d’Occupation des Sols, approuvé en 1987.  

- En 1990, l’Etat décide, sans concertation, de lancer une seconde phase d’aménagement du 
secteur situé à l’ouest de la grande Arche, d’une très grande densité (1.200.000m² de logements 
et 600.000m² de bureaux) rendue possible par l’enfouissement du projet d’autoroute A14. La Ville, 
de son côté, lance en 1997 une vaste consultation auprès de ses habitants qui aboutit à un 
contre-projet : le schéma directeur d’aménagement pour la période 1998-2015, qui préserve les 
grands équilibres de la ville et la spécificités de ses quartiers. 

- En mai 2000, l’Etat et la Ville signent un protocole d’accord qui modifie le programme et fixe un 
nouveau cadre commun d’action. Un nouvel établissement public, présidé par le maire de la Ville, 
est créé : l’Etablissement Public d’Aménagement Seine-Arche ( E.P.A.S.A) à Nanterre. 
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1.3 Situation urbaine actuelle 
 
Aujourd’hui, la ville de Nanterre se caractérise par : 
- des quartiers d’habitat diversifiés : un centre ancien d’origine rurale, des secteurs d’habitat 

pavillonnaire et des ensembles d’habitat collectif, représentatifs de toutes les typologies du XXe 
siècle.  

- un important pôle d’emplois et d’activités, (70.000 salariés), réparti principalement en zones 
d’activités et conforté par la proximité immédiate de la Défense, 

- un pôle universitaire majeur : 35.000 étudiants à l’Université Paris X, premier campus universitaire 
de France en terme de fréquentation, 

- un pôle administratif départemental : Préfecture, Conseil Général, Tribunal de Grande Instance ;  
- un pôle culturel et sportif d’envergure régionale : théâtre national des Amandiers, Maison de la 

Musique, parcs départementaux, équipements sportifs importants, 
- une excellente desserte en transports : trois gares du Réseau Express Régional (RER A) ; la 

programmation d’un tramway participant à la grande rocade de la région parisienne ; une 
infrastructure routière et autoroutière de premier ordre (autoroutes A 86 et A 14, Routes 
Nationales 314, 13 et 186) ; 

- des qualités urbaines et paysagères (centre ancien, Mont Valérien, parc André Malraux, berges 
de Seine, Grande Arche…) qui contribuent à la qualité de son cadre de vie.  

- une longue expérience de la participation active des citoyens à la vie municipale, à travers les 
conseils de quartier, les « Assises pour la ville », et la présence de nombreuses associations 
intégrées aux réflexions d’aménagement concernant la ville. 

 
Nanterre a bénéficié d’un développement important du fait de l’implantation d’équipements 
d’envergure, comme les grandes infrastructures. Néanmoins elle a souffert de la brutalité de leur 
insertion dans la structure urbaine de la ville. La réparation du tissu urbain est aujourd’hui un des 
enjeux principaux de la Municipalité.  
 
 
1.4 Les objectifs généraux de développement 
 
En décembre 2001, le Conseil Municipal prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec 
pour objectifs :  
- de prendre en compte les nouveaux projets urbains,  
- de conforter les grands équilibres de mixité sociale et de diversité économique, 
- de contribuer à l’amélioration de l’environnement et à la qualité de vie dans un objectif de 

développement durable. 
 
La ville de Nanterre a plusieurs projets urbains en cours : 
- les projets de renouvellement urbain ; autour de la place de la Boule, dans le quartier du Plateau 

au lieu dit Les Chenevreux, et dans le quartier du Petit Nanterre, 
- la restructuration de la zone d’ activités des Guillerais, 
- le projet Seine Arche : 

Ce dernier correspond à une nouvelle étape importante d’urbanisation en aménageant, suivant les 
principes énoncés ci-dessus, la dernière vaste emprise foncière située en cœur de ville, et 
s’étendant de la Seine à la Grande Arche (cf. nanterre-t3). 
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2 Le site Université République  
 
 
2.1 Situation dans la ville et dans le quartier 
 
Le site Université République est inclus dans le périmètre du projet Seine-Arche, au nord-est de la 
ville. C’est un « délaissé urbain » au bord de l’autoroute A86, de la Route Nationale 186 (avenue de la 
République) et de la Route Nationale 314, au niveau du pont de Rouen. Il jouxte la cité d’habitat social 
Anatole France, une cité universitaire de logements pour étudiants et le campus de l’Université Paris 
X – Nanterre. 
 
2.2 Description du site 
 
a. L’aire de réflexion 
L’aire de réflexion se décompose en deux types d’emprises : d’une part des infrastructures routières et 
ferrées et les espaces interstitiels qu’elles génèrent, d’autre part des unités mono fonctionnelles. 
Les infrastructures de transports : 
- L’autoroute A86 traverse Nanterre d’est en ouest. Elle est enterrée au niveau du centre-ville 

jusqu’au niveau de la Cité Anatole France et longée « en surface » par l’avenue de la République 
d’un côté et l’avenue de la Commune de Paris de l’autre. Ces avenues sont en cours de 
requalification (Route Nationale 186).  

- La Route Nationale 314 et les voies ferrées, positionnées sur des remblais, constituent des 
barrières physiques entre le site et le quartier du Petit Nanterre. Le pont de Rouen, (bretelle 
d’échange entre la Route National 314 et l’autoroute A 86) est le principal point de passage vers 
le Petit Nanterre. Sa configuration actuelle, très routière, manque d’urbanité et ne se prête pas à 
des usages piétonniers ou cyclables, ce qui renforce le sentiment d’enclavement du quartier du 
Petit Nanterre. 

 
Les unités mono fonctionnelles : 
- A l’est se situe le campus de l’Université Paris X – Nanterre, organisé autour d’une aire centrale 

« verte », composé de terrains de sport, d’un gymnase, de pelouses et d’allées plantées. Une 
restructuration des espaces extérieurs et de nouvelles constructions sont prévues dans le cadre 
du programme « Université du 3ème Millénaire » du ministère de l’Education Nationale. 

- La Cité Universitaire accueille des bâtiments de logements étudiants, petites barres isolées qui ne 
correspondent plus aux critères qualitatifs actuels. Ces logements doivent faire l’objet d’une 
prochaine restructuration qui pourra inclure des démolitions/reconstructions sur place, ou dans 
d’autres sites (notamment en centre ville).  

- Au sud de l’Université, se situe le quartier d’habitation Anatole France, constitué de trois barres de 
logements sociaux et d’un groupe scolaire. Il est isolé du reste de la ville par les infrastructures de 
transport et par l’Université. 

- Le nord et l’ouest de l’aire de réflexion sont constitués de grandes emprises foncières sur 
lesquelles se sont établies la Maison d’Arrêt, une papeterie, une usine électrique et quelques 
activités. 

 
Le territoire est en pente douce vers la Seine, seuls les remblais et les fossés des infrastructures 
créent des dénivelés artificiels importants. 
 
A l’heure actuelle, il n’y a aucun espace vert remarquable dans l’aire de réflexion. Seuls quelques 
alignements d’arbres peuvent être mentionnés, notamment ceux de l’allée principale de l’université qui 
vont être prolongés jusqu’à l’avenue de la République (voir 2.4). Les alignements qui vont être mis en 
place avec la requalification de l’avenue de la République, l‘aménagement de la deuxième phase du 
parc du Chemin de L’Ile, ainsi que les arbres du complexe sportif municipal, renforceront la présence 
végétale sur le site. Dans le cadre des travaux d’aménagement lancé par l’Etablissement Public 
d’Aménagement Seine Arche, l’état actuel du site est amené à être modifié en profondeur (cf. schéma 
nanterre-s6). 
 
A l’échelle de ce périmètre, les candidats devront développer des stratégies urbaines et paysagères 
de liaison entre les quartiers, de traitement des infrastructures.... 
 



Europan 7 2002-2003  « Challenge suburbain, intensités et diversités résidentielles »            Nanterre / 6   

b. Le périmètre opérationnel 
La surface du périmètre opérationnel est de 31181 m². 
Il est délimité à l’est par la cité universitaire et le campus universitaire, au sud par la cité Anatole 
France, au nord-ouest par la tranchée de l’autoroute A 86 (l’emprise de l’avenue de la République est 
dans le périmètre opérationnel).  
 
Ce terrain est actuellement occupé par des activités festives et culturelles temporaires qui seront 
relocalisées ailleurs sur le territoire de la commune de Nanterre. Les autres constructions existantes le 
long de l’avenue de la République ne seront pas maintenues. Les candidats considéreront le 
périmètre « opérationnel » comme un terrain vide sans parcellaire. 
Le terrain est propriété de la Ville de Nanterre. 
 
Compte tenu des essences d’arbres présentes sur le site et de l’ampleur du projet, la préservation des 
arbres existants n’est pas jugée primordiale. 
 
 
2.3 Les volontés de la ville sur le site 
 
a. Créer de liens entre a population qui vit à Nanterre et celle qui y travaille 
C’est un des enjeux majeurs de l’opération Seine-Arche et du concours Europan. 
Il s’agit de définir des espaces partagés par ceux qui vivent à Nanterre et ceux qui y travaillent 
(équipements et services, espaces publics au sens large) et de proposer des programmes de 
logements et d’activités permettant : 
- de créer une synergie entre habitat et emploi, 
- de développer des activités qui pourraient être porteuses comme l’artisanat, le tertiaire à faible 

niveau de qualification, les activités de recherche, de développement et de formation en lien avec 
l’Université, le commerce et les services, 

- de créer des liens physiques et sociaux avec le pôle universitaire. 
 
b. Offrir des typologies de logements innovantes et variées 
Le projet devra permettre d’offrir aux citadins des perspectives d’habitat porteuses d’identités 
culturelles et sociales extrêmement multiples. Pour cela, plusieurs logiques pourront être suivies : 
- diversifier l’offre de produits « logement » à l’échelle de la cellule comme à celle de l’ensemble 

d’une opération ; 
- favoriser l’accès des logements aux différentes couches sociales dans un même secteur : 

professeurs, étudiants et salariés de l’Université, habitants de la cité contiguë pour favoriser leur 
parcours résidentiel, population nouvelle extérieure à la Ville, … ; 

- trouver un concept de « logements pour les jeunes » permettant à la fois de renouveler l’offre de 
logement pour les étudiants et de répondre à la demande des jeunes couples. 

- développer un principe de mutabilité : logements modifiables, adaptables en fonction des besoins 
exprimés dans le temps ( par exemple lors  de modifications de la cellule familiale…). 

 
c. Créer un pôle de proximité à l’articulation de l’Université et de l’avenue de la République 
Au droit du site Europan, l’avenue de la République rencontre le prolongement du mail qui dessert 
l’Université, lieu de passage important. Le projet est donc l’occasion de créer une polarité de quartier 
prenant en compte les usages liés à l’Université, à la cité d’habitat Anatole France, et aux nouvelles 
opérations. La diversité de ces quartiers implique de prendre en compte des temporalités d’usage 
différenciées. 
 
d. Mieux relier entre eux les différents quartiers contigus au site 
Et notamment : 

- Traiter la continuité urbaine entre le vieux centre à l’ouest et le quartier du Petit Nanterre à 
l’est, 

- Traiter la relation de l’Université Paris X avec le reste de la ville et avec le site, 
- Traiter la relation entre le site et la Cité Anatole France (795 logements, 1800 habitants). 

L’aménagement du site doit permettre de préfigurer la requalification d’une façade urbaine le 
long de l’avenue de la République et à terme un renouvellement urbain de la Cité Anatole 
France, 

- Traiter la relation entre le site et la cité universitaire (1400 chambres), susceptible elle aussi 
de muter à moyen terme, 
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- Traiter la relation de la ville à la Seine en prenant en compte le futur parc du Chemin de L’Ile 
et les futurs terrains sportifs communaux de l’avenue de la République, face à l’Université. 

 
e. Traiter l’interface entre les nouveaux aménagements proposés et les infrastructures 

routières et ferrées existantes 
A court terme, le projet devra permettre d’amoindrir l’impact visuel et sonore des infrastructures 
proches. Il devra également prendre en compte les mutations prévues à long terme.  
En effet : 

- l’avenue de la République (Route Nationale 186) est en cours de restructuration en boulevard 
urbain. 

- le tramway reliant la place de la Boule (Nanterre) à Gennevilliers passera sur le site  
(cf. schéma nanterre-s6). 

- le pont de Rouen sera reconfiguré à long terme (mise à niveau de l’échangeur). 
- la couverture de l’autoroute A 86 sera complétée à long terme. 

 
f. S’inscrire dans une démarche de qualité architecturale, paysagère et environnementale, et de 
développement durable 
Le projet devra valoriser le cadre de vie en créant une trame d’espaces publics reliant le site, 
l’Université au sud, le futur parc du Chemin de l’île et la Seine au nord-ouest, les terrains de sports 
projetés au nord. Les candidats devront travailler à la qualité des ambiances urbaines en se 
préoccupant des usages quotidiens dont les espaces publics sont porteurs, à la conception des 
espaces verts, et à l’organisation des densités. 
L’exemplarité du projet devra aussi porter sur une approche environnementale dans le traitement des 
espaces extérieurs et de leur gestion. 
Dans le cadre d’une démarche de développement durable, les candidats prendront en compte les 
différentes temporalités qui régissent le projet et la fabrication de la ville en général. Dans cette 
optique, le projet devra permettre de « concevoir aujourd’hui pour réaliser demain, en tenant compte 
des problèmes actuels et de leurs évolutions ». 
 
 
2.4 Les projets ou études en cours 
 
a. Le projet Seine Arche : 
(cf. schéma nanterre-s6) 
Le projet d’aménagement Seine-Arche s’étend de la Seine à la Grande Arche, sur une longueur de 3 
km environ et une superficie de 120 hectares. 
Les orientations de la Ville sont : 
• Développer, maintenir et créer des activités économiques et des emplois, 
• Mieux répondre aux enjeux de cohésion sociale, 
• Organiser la diversité pour une ville plus mobile (diversité de l’offre de logements, des activités 

économiques, des modes de déplacement, des ambiances et des paysages,…), 
• Créer des traits d’unions et des ouvertures pour rétablir la continuité urbaine et permettre le 

désenclavement des quartiers (par le rétablissement de la continuité naturelle de la ville, un 
maillage fin de voies douces, un réseau d’équipement publics, une trame verte…), 

• Concevoir des espaces publics adaptés aux pratiques des usagers, 
• Redonner une vocation urbaine aux infrastructures, 
• Promouvoir les modes de déplacement alternatifs à l’automobile, 
• Favoriser les synergies pour une ville active (entre les modes d’occupation, les temporalités, 

autour de la gare, entre l’Université et les activités, …), 
• Mettre en œuvre une démarche de développement durable. 
 
Trois équipes pluridisciplinaires ont été mises en concurrence pour définir un grand projet de 
composition urbaine sur le site. L’équipe Treuttel / Garcias / Treuttel a été désignée pour élaborer le 
schéma de référence du territoire Seine-Arche à Nanterre. 
 
Le projet développé par l’équipe propose une vision à la fois locale et territoriale qui permet d’affirmer 
l’identité et l’attractivité de Nanterre dans l’Ouest parisien tout en retrouvant l’« unicité » du territoire. 
Une succession de « terrasses » de la Seine à la Grande Arche créent un lien spatial, un trait d’union 
entre les quartiers. Il met en valeur l’axe historique qui retrouve sa fonction naturelle de lien avec le 
cœur ancien de Nanterre, perspectives d’avenir et de respect de son histoire. C’est aussi une 
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« scénographie » riche d’opportunités pour le rayonnement régional de Nanterre, qu’il appartiendra à 
la communauté de faire vivre et d’animer pour donner aux salariés, aux étudiants et aux habitants 
l’envie, ou l’occasion, de fréquenter la ville et de se rencontrer.   

 
Le projet répond à la problématique du désenclavement physique et social des quartiers et des cités 
d’habitat social. Il introduit des transversalités et de la mobilité entre les quartiers par un maillage de 
rues et des itinéraires de desserte en transports en commun. Il met en synergie les différents 
équipements et les ouvre sur la vie des quartiers. Il intègre l’ambition de développer la mixité sociale 
entre les différents secteurs (les cités d’habitat social, le projet Seine-Arche….). 
 
Enfin, ce projet donne un sens et un contenu à la notion de développement durable dans toutes ses 
dimensions (sociale, économique, environnementale…). Il s’agit de « protéger » le développement de 
ce territoire aujourd’hui convoité, longtemps asservi au développement de la métropole parisienne, 
pour en faire un territoire d’« à venir » pour Nanterre. 
 
La proposition de l’équipe Treuttel / Garcia / Treuttel est aussi une stratégie urbaine qui ne fige pas 
l’avenir et préserve des marges d’évolutivité et d’appropriation pour les habitants d’aujourd’hui et pour 
les générations à venir. 
Le schéma de référence intégrera les réflexions issues du concours Europan 7 sur le site Université 
République, afin de déboucher rapidement sur une phase opérationnelle. 
 
b. Les projets d’aménagement engagés ou programmés autour du site Europan 7 : 
(cf. schémas nanterre-s6) 
- La requalification en boulevard urbain de la Route Nationale 186  (avenues de la République et de 

la Commune de Paris) est en cours et a été permise par la mise en service de l’autoroute enterrée 
qui a  diminué le trafic des deux voies. Elles sont ramenées à 2 x 2 voies, avec une piste cyclable 
sur l’avenue de la République. 

- L’aménagement du parc du Chemin de l’Ile, en bordure de Seine, et sa prolongation par des 
espaces paysagers sur a couverture de l’autoroute A 86 sera l’occasion de retrouver la Seine tout 
en tissant des liens entres les différents quartiers (livraison de la première tranche en 2004). 

- Un nouveau complexe sportif communal (tir à l’arc, terrains de football, rugby) prendra place sur 
l’avenue de la Commune de Paris, en face du site Europan. 

- Le projet de ligne de tramway reliant la gare de Gennevilliers au centre de Nanterre (place de la 
Boule), en traversant la Zone d’Aménagement Seine-Arche, sera l’occasion de réaliser un pôle 
multimodal sur le site de la gare Nanterre-Université, où les nouveaux échanges entre trains, 
tramways et Réseaux Express Régionaux seront le support d’une refonte des espaces publics 
visant à créer une centralité inter-quartiers. 

- La programmation « Université du 3ème Millénaire » a fait l’objet d’un schéma directeur de 
l’Université qui fixe les grandes orientations d’aménagement du campus universitaire autour de 
quelques points forts comme l’ouverture de l’Université sur la ville, notamment par le 
réaménagement des espaces extérieurs et la clarification de leurs usages. L’allée de l’Université 
sera transformée en un grand mail planté d’usage public reliant la nouvelle gare Nanterre-
Université et l’avenue de la République. 

- La construction d’un collège de 600 élèves sera implanté sur l’avenue de la République, à côté de 
la cité Anatole France. 

- L’implantation de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), d’un 
rayonnement international, permettra d’attirer un public étranger de « visiting professors », 
susceptible de participer au développement de la zone universitaire et du périmètre Europan. 

 
A plus long terme, il est prévu la couverture complète de l’autoroute A 86 et la mise à niveau de la 
bretelle d’échange entre l’A86 et Route Nationale 314 (Pont de Rouen). 
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3 Les orientations programmatiques 
 
 
L’objectif recherché est l’exemplarité dans l’innovation. Il est demandé un effort de réalisme, 
accompagné d’un réel souci d’adaptation des principes de développement durable à l’aménagement 
urbain. Il s’agit notamment de : 
- proposer des formes urbaines mutables, s’insérant dans le site dans une perspective de 

développement durable, 
- travailler sur des propositions innovantes de services urbains (sociaux et environnementaux), 
- mettre en œuvre des moyens techniques constructifs et d’aménagement  simples et efficaces, 
- créer un équilibre entre des espaces « naturels » végétalisés et les espaces « urbains » 

construits. 
 
Les orientations programmatiques : 
 
a. L’habitat 
Le site opérationnel peut recevoir environ 21.000m² de Surface Hors Oeuvre Net de logements en 
R+3, assurant une transition avec la cité Universitaire (appelée à muter à moyen terme) et avec le 
Petit Nanterre au nord est. Les typologies d’habitat proposées devront être de type « maison de 
ville ».  
 
b. Les activités et les équipements 
Le site accueillera environ 35.000 m² de Surface Hors Œuvre Net d’activités et d’équipements, soit : 
- environ 29.000 m² de bureaux, d’activités de recherche ou de formation en relation avec 

l’Université,  
- environ 3.000 m² de commerces, 
- environ 3.000 m² d’équipement. 
On privilégiera l’implantation de commerces et de bureaux le long de l’avenue de la République (effet 
d’enseigne). Ce dispositif doit  permettre de protéger les habitations situées à l’ arrière, des nuisances 
sonores de cette voie. Sur l’avenue de la République, les constructions pourront atteindre 9 étages 
(R+8). 
 
La couverture de l’A86, intégrée dans l’aire de réflexion, n’est pas destinée pour le moment à être 
construite.  
Cependant les candidats pourront y proposer l’implantation à long terme d’équipements et de 
programmes novateurs, vecteurs d’animation urbaine pour tout le secteur et susceptibles 
d’accompagner  la transformation de l’avenue de la République en boulevard urbain. 
 
L’application de ces différentes recommandations programmatiques devra tenir compte d’éléments 
urbains forts qui seront à consolider ou à aménager dans le projet : mail planté, tramway, autoroute, 
pont de Rouen. 
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4 Partenaires du projet et suites données au concours 
 
 
Les partenaires du projet : 
- La Ville de Nanterre 
- L’Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche 
 
La ville et l’Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche mobiliseront les partenaires concernés 
par le projet Seine Arche, tels l’Université Paris X et le CROUS. 
 
Les suites données au concours : 
Les terrains étant propriété de la Ville, des études pré-opérationnelles seront lancées avec la ou les 
équipes primées Europan 7.  
La Ville et l’Etablissement Public d’Aménagement Seine-Arche favoriseront l’attribution d’une 
réalisation dans le cadre d’un processus expérimental sur le site Université République. 
 
 


