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Agglomération
Nanterre, ville capitale du département des Hauts-de-Seine 
au Nord Ouest de Paris est bordée par la Seine au Nord, 
et par le quartier d’affaires de La Défense au Sud. Depuis 
les années 60, la planification d’équipements d’envergure 
régionale (Université, pôle tertiaire de la Défense, 
pôle administratif de la Préfecture, etc.), de grandes 
infrastructures et des cités d’habitat social, a marqué un 
développement urbain rapide. Aujourd’hui, les volontés 
de la Ville sont d’améliorer les liens entre les quartiers, 
de conforter les grands équilibres de mixité sociale et de 
diversification du tissu économique, et de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement.

Site
Au Nord de la ville, le site est à l’articulation du campus 
universitaire, d’une résidence étudiante et d’une cité 
d’habitat social, conçus comme autant de fragments 
urbains autonomes, et de grandes infrastructures routières 
(autoroute A 86, échangeur, deux routes nationales). Son 
environnement est amené à évoluer dans les années à venir 
dans le cadre du projet Seine-Arche de recomposition 
urbaine globale du cœur de la ville sur la dernière vaste 
emprise foncière dont elle dispose.

Nanterre (Hauts-de-Seine)

Population :
84 300 habitants

Nom du lieu :
Université République

Surface de la zone d’étude : 22 ha
Surface du site : 3 ha

Enjeux

fonctionnel 
Le but est de mieux relier les différents secteurs de ce 
quartier, de traiter l’interface entre les nouveaux aménage-
ments proposés et les infrastructures routières et ferrées 
existantes en prenant en compte leurs évolutions à long 
terme, et enfin d’intégrer le passage d’un futur tramway.

social 
La mixité sociale est à trouver en complétant l’offre de 
logements pour les différentes populations que sont les 
professeurs, les étudiants et les salariés de l’Université, les 
habitants de la cité contiguë, les jeunes couples résidant dans 
la commune ou toute population nouvelle extérieure à la ville.

sensible 
Il s’agit de valoriser le cadre de vie en créant une trame 
d’espaces publics paysagers reliant le site, l’Université, la 
cité d’habitat, le futur parc du Chemin de l’île et la Seine, et 
les terrains de sports projetés au Nord ; et ce dans une dé-
marche de qualité environnementale et de développement 
durable.

Programme
La demande concerne la création d’un pôle de proximité à 
l’articulation de l’Université et de l’avenue de la République. 
Ce nouveau pôle doit comprendre des logements locatifs et 
des logements en accession à la propriété, des locaux d’ac-
tivités artisanales, tertiaires (recherche, service), commer-
ciales, et enfin des espaces publics résidentiels et de liaison 
entre quartiers. Il s’agit d’y favoriser les échanges entre les 
populations résidentes et les populations travaillant ou étu-
diant dans le secteur, en associant logements, équipements, 
services de proximité et espaces publics partagés.

Thème
Dans le cadre de l’aménagement de la dernière vaste 
emprise foncière en cœur de ville, le pari est de créer 
un îlot représentatif de cette « ville active » qui associe 
diversité d’usages, mixité des fonctions d’habitat et 
d’activités, qui fédère différents fragments urbains mono-
fonctionnels existants en améliorant la liaison entre les 
quartiers et qui valorise le cadre de vie par un traitement 
qualitatif des espaces publics et des ambiances urbaines.
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