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Les pièces de l’appel à manifestation d’intérêt sont les suivantes : 

 

 

 

01. NOTICE 
La notice de l’AMI décrit la méthode retenue pour cette consultation : une démarche globale 

et cohérente, déclinée en deux volets complémentaires, « Construire » et « Préfigurer ». 

 

 

02. L’ESPRIT DES GROUES 
L’Esprit des Groues décrit un avenir souhaitable pour les Groues et les défis à relever pour y 

parvenir. Ce document cadre l’ensemble de la démarche de consultation : tous les projets 

présentés doivent s’inscrire dans ce cadre narratif, que ce soit ceux soumis au volet 

« Construire » ou au volet « Préfigurer ». 

 

 

03. RÈGLEMENT DE CONSULTATION CONSTRUIRE  
Le règlement de consultation du volet « Construire » de l’AMI. 

 

 

04. RÈGLEMENT DE CONSULTATION PRÉFIGURER 
Le règlement de consultation du volet « Préfigurer » de l’AMI. 
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PRÉAMBULE 
 

Le quartier des Groues est un territoire d’exception qui nécessite de porter un regard neuf sur 

la fabrique du projet urbain. Ainsi, l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’EPADESA est 

une démarche résolument ouverte et flexible qui doit permettre de faire émerger des réflexions 

innovantes et des associations créatives d’acteurs, pour aboutir à des projets inédits qu’une 

consultation classique ne susciterait pas. 

Ainsi, l’EPADESA fait le choix de sélectionner les équipes d’abord sur leur capacité à s’inscrire 

dans l’ambition générale, dans la vision du projet des Groues : elles doivent faire leur l’Esprit 

des Groues. L’ouverture étant au cœur de la démarche, ce cadre narratif n’a pas pour objet de 

dresser une liste de contraintes ou un cahier des charges mais plutôt de figurer un futur 

souhaitable pour les Groues. La démarche, le programme et les choix d’innovation des équipes 

devront être compatibles avec cette vision, mais sans y être réduits.  

La pluralité des savoir-faire et la multidisciplinarité des équipes lauréates seront 
systématiquement recherchées. Des groupements aux compétences multiples et aux rôles 
variés devront être constitués pour apporter des solutions cohérentes au sein de leur projet.  

Cadrés par une stratégie globale, ces projets s’implanteront dans des lieux aux caractéristiques 

différentes : foncier bâti ou non bâti,  mobilisables immédiatement ou plus tard, dans des 

situations et des tissus urbains contrastés. Ainsi, la démarche de consultation présente deux 

volets  distincts : « Construire » et « Préfigurer ».  

 

Le volet « Préfigurer » a pour objet d’enclencher dès aujourd’hui un mouvement de 

renouveau dans les Groues. Plus que de nouvelles surfaces à bâtir, les Groues ont aujourd’hui 

besoin d’animation, de nouveaux lieux de vie, de s’inventer de nouvelles valeurs d’usage. Les 

caractéristiques du site, son cachet industriel et son patrimoine humain sont autant d’atouts 

en faveur de cette stratégie. La mobilisation du bâti immédiatement disponible du Cœur des 

Groues doit permettre d’amorcer cette démarche. 

Le volet « Construire » vise à enclencher la production de surfaces neuves dans le quartier 

des Groues, pour des premières livraisons en 2020. Celles-ci devront être exemplaires à tout 

point de vue : environnemental, énergétique, du bien-être…  S’inscrivant dans un quartier en 

mutation, une attention particulière sera apportée à la qualité de vie des premiers arrivants 

durant la phase de chantier. Le projet des Groues refusant résolument la table rase, toutes les 

complémentarités avec l’existant et en particulier le Cœur des Groues, seront recherchées. 
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Enfin, l’innovation doit être au cœur de la démarche, s’inviter dans tous les aspects du futur 

quartier : les socles d’immeubles, les logements, la mutualisation des services, la mobilité, 

entre autres. 

L’objectif de la démarche d’AMI est de permettre un temps de travail itératif entre les candidats 

et l’aménageur. En effet, si le plan guide cadre le projet urbain, il n’est pas figé, présente des 

marges d’adaptation et reste ouvert aux initiatives. Il définit les grandes orientations 

stratégiques, la trame paysagère, le positionnement économique, mais ne préjuge pas du 

programme de chaque immeuble ou de sa forme urbaine, ni de l’animation à inventer dans ses 

espaces publics et encore moins des possibilités de réemploi agile du bâti existant, qui sont à 

inventer au cas par cas. 

Enfin, cette démarche d’AMI doit permettre le passage de l’intention d’innover à la réalisation 

concrète de projets innovants. Il doit être l’ouverture du projet des Groues, sa naissance, et en 

cela être démonstrateur du projet dans son ensemble. La préfiguration réussie sera la clé du 

succès du projet des Groues. 

  



 

6 
 

CONTEXTE 
 

Objet de l’AMI 
 

L’objet de cet Appel à Manifestation d’Intérêt est d’une part de sélectionner des équipes pour 

réaliser des projets urbains, immobiliers ou d’animation en vue de leur mise en œuvre dans la 

future ZAC des Groues à Nanterre, et d’autre part de faire émerger dès à présent des projets 

innovants préfigurant les usages futurs du quartier. À cet effet, l’objet de la réflexion proposée 

aux candidats est l’ensemble des terrains mobilisables à court ou moyen terme dans la future 

ZAC, qu’ils soient bâtis, non bâtis, propriétés de l’EPADESA ou de ses partenaires 

(propriétaires fonciers publics ou privés de la zone).  Les projets seront jugés sur leur caractère 

innovant, leur cohérence avec l’Esprit des Groues et leur capacité à s’inscrire dans le plan guide 

du projet.  

  

Les Groues dans l'espace Seine-Arche 
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La stratégie 2025 de l’EPADESA 
 

Les Groues sont une pièce maîtresse du projet de territoire développé par l’EPADESA sur l’OIN 

Défense-Seine Arche. En effet, l’un des objectifs de la stratégie est de permettre à La Défense 

de s’ouvrir sur son environnement, sur les quartiers qui l’entourent, d’y trouver des 

complémentarités et des nouvelles sources d’attractivité. En cela, les Groues ont un rôle majeur 

à jouer. L’espace urbain à l’ouest de l’Arche a commencé son renouvellement, avec les Jardins 

de l’Arche et l’Arena, et les Groues complèteront ce système en créant de nouvelles continuités 

et des complémentarités urbaines inédites. Quartier à vivre et à travailler, lieu animé et riche 

d’opportunités, il permettra un nouvel ancrage territorial du quartier d’affaire en étant à la fois 

un nouveau quartier de Nanterre et en rendant visible une nouvelle idée de La Défense.  

 

 

 

 

 

  

Vue aérienne du quartier des Groues 
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Les Groues : un avenir métropolitain 
 

La future ZAC des Groues couvre environ 60 ha de foncier public et privé, entièrement située 

sur le territoire de Nanterre, entre le faisceau ferroviaire et la limite communale avec La 

Garenne Colombes. Le quartier des Groues est aujourd’hui constitué d’une part d’une zone 

d’activité comptant 6 000 emplois industriels et tertiaires, et d’autre part de terrains 

ferroviaires sous-utilisés, souvent en friche. Environ 300 habitants y résident également, 

principalement situés autour de l’Avenue Jenny et de ses pavillons auto-construits. 

Ce territoire, considéré comme une opportunité foncière majeure en première couronne 

parisienne, a fait l’objet d’études approfondies qui ont permis de faire émerger un projet 

partagé, formalisé par un protocole entre la Ville et l’État, signé le 9 juillet 2015. Cet accord 

stabilise les objectifs partagés pour ce projet, qui doit faire naître un 11ème quartier à Nanterre, 

pensé en lien et en complémentarité avec La Défense.  

Le fait générateur du projet des Groues est la création du pôle de Nanterre La Folie, et l’arrivée 

de nouvelles lignes de transports ferroviaires : le RER E sera mis en service fin 2020 et la ligne 

15 du métro Grand Paris en 2025. Cette nouvelle desserte à haut niveau de service sera 

complétée de travaux de désenclavement permettant de faciliter le franchissement de la double 

infrastructure ferrée et routière, qui aujourd’hui participe au relatif isolement du quartier vis-

à-vis du reste de Nanterre. 
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Le futur quartier sera mixte, avec un équilibre de production entre logements et emplois, et un 

objectif de production de surfaces neuves ambitieux : environ 630 000 m² de surface de 

plancher (SDP), soit 5000 logements, 12 000 habitants et 12 000 emplois nouveaux. Le 

protocole Ville-État fixe une ambition forte pour ce quartier en termes environnementaux et 

d’innovation. Le projet visera la mise en œuvre d’une approche pragmatique du 

développement durable, axé sur le bien-être et la santé. Afin de favoriser les parcours 

résidentiels, une gamme large d’offre de logements sera produite. De même, les locaux 

d’activité économique et tertiaire viseront à une diversité et une ouverture permettant de 

proposer des produits encore rares sur le territoire, se positionnant en alternative 

complémentaire et non concurrente avec l’offre tertiaire du quartier d’affaires de la Défense. 

Enfin, le futur quartier vise un haut niveau d’équipement, avec la construction de plusieurs 

groupes scolaires et d’équipements sportifs. La trame urbaine et paysagère sera en bonne 

partie remaniée pour redécouper les grands îlots existants et favoriser les parcours locaux et 

les modes doux, ainsi que la présence de la nature en ville.  

  



 

10 
 

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE DES GROUES 
 

Méthodologie de projet 
 

Le Plan Guide des Groues, plus qu’un document de planification, est pensé comme un 

processus d’aménagement qui reste ouvert aux dynamiques de demain. Cela exige une manière 

particulière de concevoir la fabrication de la ville. Pour accueillir des initiatives, des besoins et 

des usages encore inconnus ou imprévus et produire ainsi un quartier résilient, les formes 

urbaines et les typologies immobilières devront permettre adaptation et réversibilité. Il s’agit 

d’intégrer l’adaptabilité en tant que principe fondateur de la fabrique des Groues.  

Le Plan Guide des Groues constitue de ce fait un document cadre de la transformation et du 

développement du futur quartier, pour garantir la qualité de sa mise en œuvre opérationnelle 

à chaque étape. Son objectif n’est pas de produire un plan masse figé à la réalisation incertaine. 

Il définit les invariants qui assurent la qualité globale du projet dans le temps et qui 

participeront de l’identité et de l’image du quartier. Il offre un degré de souplesse pour 

permettre l’évolution de la programmation, de la conception des espaces publics ainsi que des 

formes urbaines, au fur et à mesure de l’avancement des études et des initiatives portées par 

les acteurs publics et privés. 

Les éléments suivants donnent à comprendre les intentions du plan guide des Groues. Il s’agit 

ici d’un extrait, de quelques illustrations pour donner à voir les orientations stratégiques qui 

guideront la réflexion des équipes candidates. L’intégralité du document sera transmise aux 

équipes retenues à l’issue de la phase de candidature. En particulier, est présentée ci-après 

l’armature urbaine prévue par le plan guide, fondatrice d’une nouvelle identité.  
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1. S’appuyer sur un Cœur des Groues dynamique 
  

La stratégie de transformation du quartier s’appuie d’abord sur l’existant 

des Groues, au premier rang desquels le secteur d’activités économiques 

existante, appelé Cœur des Groues (détouré en rouge sur la carte 

suivante). Présentant des dynamiques endogènes à renforcer,  il s’agit de 

l’ouvrir et de l’ancrer dans le futur quartier, en initiant des collaborations 

avec certaines entreprises déjà en place, en permettant prioritairement 

l’émergence de nouvelles dynamiques en faveur des activités innovantes 

et des nouveaux modes de travailler mais aussi l’accueil progressif de 

nouvelles fonctions d’animation urbaine et d’habitats spécifiques.  
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2. Structurer une trame intense 
 

L’axe de la rue d’Arras, reliant la place d’Arras et la place de la 

Gare (en rouge sur le schéma ci-contre), est un élément clef de 

l’identité urbaine du futur quartier. La structuration du 

développement des Groues à partir de cet axe central assure 

l’accroche du quartier des Groues aux grands espaces 

métropolitains du territoire tels que les Terrasses, l’Aréna, le parc 

André Malraux et la Défense. Véritable cœur d’animation du 

quartier, la rue d’Arras et ses prolongements doit jouer un rôle d’espace public majeur, de 

« trame intense » connectant les deux centralités du quartier : la place d’Arras et la place de la 

Gare. Cette trame sera fédératrice des nouveaux développements du quartier, qu’elle 

connectera intimement à son existant, le Cœur des Groues. 
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3. Préserver une trame pacifiée, ressource de 

qualité 
 

Les lieux calmes et de présence de nature dans les Groues 

dessinent une trame pacifiée au sein du quartier.  La diversité des 

ambiances et des typologies d’espaces verts qui la composent 

offrent une identité et une qualité spécifique à chacun des secteurs 

qui l’entourent. Elle permet la mise-en-réseau des quatre éléments 

fondateurs de l’armature des espaces publics verts : la Rive Jardin, 

le Balcon, l’Oasis et la Plaine des Sports qui forment un système d’espace public continu et 

cohérent et permettent de se repérer et de comprendre l’organisation et le fonctionnement du 

quartier. Cette trame pacifiée créé des itinéraires nouveaux, devient un lieu de promenades, de 

rencontres, et une réserve de biodiversité. Elle est le lien direct et permanent vers la nature en 

ville.  
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4. Construire la ville autour d’un hub majeur du Grand 

Paris 
 

L’exceptionnelle localisation de la future gare de Nanterre-La-Folie, au 

carrefour entre le RER E et la ligne 15 du métro Grand Paris, fait du pôle 

gare la pièce maitresse de l’articulation entre les Groues et l’ensemble du 

secteur Seine-Arche. Cette hyper-accessibilité mariée avec son rôle de 

charnière dans le réseau des espaces publics explique ainsi l’intensité 

urbaine proposée sur le pôle gare des Groues.  

En effet, le projet immobilier connexe de cette gare emblématique du Grand Paris porte une 

ambition de rayonnement métropolitain et de projet phare des Groues ; il devra conjuguer 

l’espace de la gare avec une intensité urbaine forte dans un geste architectural unifié. Une 

mixité fonctionnelle forte sera recherchée afin de transforme le pôle multimodal en pôle de vie 

locale.  

L’ilot gare sera également ancré dans le quartier par trois espaces publics majeurs et 

complémentaires : le Balcon sur la gare Eole, la rue de la Garenne zone de rencontre et parvis 

multimodal de la gare, et place de la gare en tant que nouvelle centralité urbaine.   
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5. Désenclaver les Groues 
Le désenclavement des Groues est l’un des objectifs stratégiques 

du réaménagement du quartier. La transformation en boulevard 

urbain de la RD 914, dit « boulevard de La Défense », est un 

élément fondamental de ce désenclavement. Couplée à la mise en 

place de nouveaux franchissements du faisceau ferré qui 

établissent des continuités urbaines traversantes et à 

l’augmentation de l’offre en transport en commun, la 

transformation en  boulevard supprime l’effet de coupure de cet 

axe routier et devient moteur de la mutation du  quartier. Le 

boulevard de La Défense a vocation à former une couture entre Groues et l’espace des Terrasses 

et l’Arena Nanterre-La Défense. Les têtes de ponts Hébert et Césaire deviennent des lieux 

animés et de rencontre en étroite relation avec la gare RER EOLE et les projets immobiliers 

voisins. Ils auront un rayonnement en profondeur dans les nouveaux quartiers. A long terme, 

la requalification en boulevard de la RD 914 pourra s’étendre, au-delà du carrefour Arago, vers 

Cœur de quartier et l’Université réduisant encore l’effet de coupure entre les quartiers. 
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6. Ancrer les Groues dans son contexte territorial 
 

Le projet des Groues refuse résolument la table rase. Il s’appuie au 

contraire sur l’existant, en cherchant à le mettre en valeur et à créer 

des complémentarités avec les développements futurs. C’est 

l’histoire urbaine des Groues qui donne son identité au futur 11ème 

quartier de Nanterre, avec le tissu industriel du Cœur des Groues, les 

pavillons de l’avenue Jenny et les traces ferroviaires qui persistent. 

Ainsi, les premiers développements urbains prendront appui sur les 

tissus existants des Groues et de la Garenne-Colombes limitrophes, s’inscrivant en continuité 

avec eux. Ils pourront être préfigurés par des démarches temporaires, dans le Cœur des Groues 

ou sur des emprises disponibles, l’idée étant de créer des usages et de permettre une vie dans 

le quartier dès les premiers temps du projet. 
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Carte de synthèse du Plan Guide  
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ORGANISATION DE L’AMI 
 

L’articulation en deux volets 
 

L’AMI des Groues est articulé en deux volets distincts, cadrés par une stratégie globale, 

exprimée dans l’Esprit des Groues et le Plan Guide des Groues. Ces deux volets, « Construire » 

et « Préfigurer » sont complémentaires dans leur apport au projet global. Le premier permet 

de démarrer la constitution du nouveau quartier, en particulier par la production de logements 

qui amèneront de nouveaux habitants. Le second permet d’activer dès aujourd’hui l’usage des 

Groues, par la création de lieux de vie au cœur du quartier.  

Ces deux volets sont chacun cadrés par un règlement de consultation spécifique. Ils n’ont pas 

le même calendrier de consultation, le volet « Préfigurer » visant à sélectionner des équipes 

selon une procédure plus rapide que le volet « Construire ». Cependant, la compatibilité des 

projets avec l’Esprit des Groues sera systématiquement recherchée. Les instances de décision 

sur les projets sont communes aux deux volets. 

 

Le périmètre de l’AMI 
 

La ZAC des Groues sera à maîtrise foncière partielle, le site rassemblant en effet de multiples 

propriétaires. Une partie des emprises propriété de la SNCF seront vendues par phases à 

l’EPADESA pour être aménagées. D’autres acquisitions seront rendues nécessaires pour 

l’aménagement des espaces publics du futur quartier. En tout état de cause, un grand nombre 

de tènements resteront propriété de leurs propriétaires actuels, en particulier dans le Cœur des 

Groues, l’EPADESA n’ayant pas vocation à acquérir l’ensemble du foncier. 

Les caractéristiques foncières du site, ainsi que le phasage prévisionnel des chantiers, ont 

permis de dessiner les périmètres des deux volets de l’AMI, « Construire » et « Préfigurer ».  

Le périmètre des présenté sur la carte suivante. 
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Construire 

Le volet « Construire » concerne la première phase de développement de projets neufs au sein 

de la future ZAC des Groues. Son périmètre est constitué en deux emprises : le secteur entre 

les rue Hanriot et Arago, en entrée de ville, et le pôle gare.  

 

Préfigurer 
Le volet « Préfigurer » concerne plusieurs bâtiments et terrains propriété de l’EPADESA ou de 

la ville de Nanterre au sein du Cœur des Groues. Ces bâtiments et terrains n’ont pas vocation 

à être développés dans un avenir proche et appellent donc un réemploi temporaire. 
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Les instances de l’AMI 
 

Les instances de l’AMI sont des organes d’aide à la conception pour les équipes candidates 

d’une part, et d’aide à la décision pour la sélection des lauréats d’autre part. La décision finale 

revient, pour le volet « Préfigurer » au propriétaire du terrain, et pour le volet « Construire » à 

l’EPADESA. 

 

Concertation 
L’EPADESA et la Ville de Nanterre souhaitent associer les habitants et les usagers du territoire 

au sens large aux projets à réaliser au sein de la ZAC des Groues. Un dispositif de concertation 

sera donc mis en place dans ce but, permettant la meilleure information et l’association du 

public aux projets. 

 

Le comité technique (Cotech) 
Le comité technique, composé des services techniques de l’EPADESA et de ses partenaires, est 

chargé d’analyser les propositions remises par les équipes projets. Il assurera un rôle d’aide à 

la décision pour le comité de sélection qui se basera sur son analyse technique pour rendre son 

verdict. Il sera l’instance qui assurera le suivi des projets et la bonne information technique des 

équipes. Plusieurs workshops seront organisés, pour permettre aux candidats de faire évoluer 

dans le bon sens leurs propositions finales, de façon itérative. 

 

Quality Team 
La Quality Team est composée d’experts de l’innovation dans les domaines visés : urbanisme, 

développement durable, nouveau modes d’habiter et de travailler, usages flexibles et 

animations temporaires, etc. Ils sont urbanistes, chercheurs, entrepreneurs. Leur rôle est de 

challenger les équipes, pour pousser plus loin leurs concepts, les élargir, les inciter à créer de 

nouvelles connexions, de nouveaux partenariats. Ils ne sont pas une instance de décision mais 

sont garants de la qualité des projets présentés au comité de sélection. Leur avis sur les projets 

entrera donc en ligne de compte dans le verdict. 

 

Le comité de sélection 
Le comité de sélection est composé d’élus, de représentants des services de l’EPADESA et de 

la Ville et d’experts extérieurs. Le comité de sélection sera l’autorité de sélection des équipes 

autorisées à participer à la seconde phase. Il rendra un avis lors de la dernière phase, et la 

décision finale revient, pour le volet « Préfigurer » au propriétaire du terrain, et pour le volet 

« Construire » à l’EPADESA. 

 

Accès à l’information 
 

La plateforme en ligne 
L’ensemble des données, informations et dossiers de l’AMI seront mis à disposition sur la 

plateforme http://epadesa-playgroues.achatpublic.com 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com/
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Cette plateforme permettra aux candidats de s’inscrire, accéder à un espace personnel où ils 

pourront retirer les dossiers de candidatures et accéder à la data-room. Cette data-room sera 

mise en ligne sur cette plateforme, permettant à tous les candidats inscrits d’avoir accès aux 

documents techniques relatifs à la formulation de leur offre (Plan Guide des Groues, fiches 

techniques immeubles, etc.). Ils pourront adresser, via cette plateforme, leurs demandes 

d’informations complémentaires, dont les réponses de l’EPADESA seront accessibles à 

l’ensemble des candidats, sous forme de FAQ. 

L’EPADESA se réserve le droit d’apporter des modifications de détail aux règlements de 

consultation, en les portant à la connaissance des candidats au plus tard 10 jours avant la date 

limite fixée pour la réception des dossiers. Les candidats seront prévenus le cas échéant depuis 

la plateforme et devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir porter de 

réclamation à ce sujet. 

Les dépôts des dossiers de candidature et d’offre pourront se faire en ligne sur la plateforme 

http://epadesa-playgroues.achatpublic.com.  

 

Réunions de rencontre et d’information 
Dans le but d’informer le plus efficacement possible les candidats et d’assurer une égalité de 

traitement, deux réunions de rencontre et d’information seront organisées et proposées par 

l’EPADESA, autour d’une présentation du projet des Groues, du plan guide et d’une visite sur 

site.  

Les dates de ces réunions seront communiquées sur la plateforme http://epadesa-

playgroues.achatpublic.com et le site Internet de l’Epadesa www.epadesa.fr    

L’inscription est obligatoire, via l’adresse mail ami@epadesa.fr.  
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