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La ville de Nanterre est en train de réaliser un 
réaménagement urbain en Opération EPASA.



Tracé du Grand Axe Historique
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La partie qui nous intéresse se situe 
dans le quartier du Croissant au pied des immeubles Fraternité et Egalité.

Cette opération se situe au bout de l’Axe Historique qui 
part de la Pyramide du Louvre, passe  le quartier 

d’affaire de la Défense, traverse l’Arche de la Défense 
pour aboutir sur une boucle de la Seine à Nanterre.



Réaménagement urbain en 
opération EPASA

Réaménagement urbain en 
opération EPASA
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Le Réaménagement urbain en opération EPASA comprend 4 phases qui sont :

Fond documents EPASA

Nanterre PréfectureNanterre Préfecture

Quartier du CroissantQuartier du Croissant

Nanterre UniversitéNanterre Université
Rouget de LisleRouget de Lisle
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Fraternité

Résidence 
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M. Gorki Parking Anti-bruit

Projet EPASA de constructions 
d’équipements communaux

à 10m des fenêtres sur les jardins

Parking   
existant   

enterré
inexploité

Les habitants refusent ce projetLes habitants refusent ce projet



Le parcellaire :
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B

Immeuble Fraternité

Rempart
anti-bruit
Parking
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Le plan de forme :

Quartier du CroissantQuartier du Croissant
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Quartier du CroissantQuartier du CroissantLes éléments constitutifs du

A – Jardin pour bébés et leur assistantes maternelles,

A

B – Aire de jeux pour moins de 15 ans,

B

C – Aire de rencontre pour personnes âgées,

C
3 – Centre culturel de l’école Maxime Gorki,

3

4 – Cours de récréation sportive de l’école Maxime Gorki,

4

5 – Jardin républicain,

5

10 – Parc André Malraux,

10

2 – Résidence pour personnes âgées,

2

1 – Immeuble Fraternité entouré des ateliers d’artistes,

1

6 – Théâtre par le bas,

6

7 – Foyer des musiciens,

7

9 – Immeuble Egalité,

9

8 – Ecole Elsa Triolet,

8

11

11 – Parking aérien anti-bruit MP8 et 9.



Il existe aujourd’hui à 60 mètres un parking anti-bruit. 
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1°) démolir les parkings MP 8 et 9 afin de libérer le boulevard de Pesaro.

X

L’Association CGL des locataires Fraternité et Egalité approuve cette partie du projet EPASA.

L’aménageur EPASA a pour projet de :



L’aménageur EPASA a pour projet de :
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L’Association CGL des locataires Fraternité et Egalité approuve cette partie du projet EPASA.

2°) construire une ligne de bureaux faisant offices de mur anti-bruit 
à 80m de l’immeuble Fraternité



L’aménageur EPASA a pour projet de :
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En effet : 

l’Association CGL des locataires Fraternité
et Egalité attire l’Attention sur le fait que :

si l’on construisait des logements au ras 
d’une autoroute, cela irait à l’encontre 

des objectifs du Développement Durable 
auxquels ont droit les habitants.

3°) construire une ligne de logements faisant offices de mur anti-bruit 
à 80m de l’immeuble Fraternité

Dans ces conditions l’Association CGL suggère de
ne rien construire  d’autre qu’une ligne de bureaux
faisant offices de mur anti-bruit à 80m des immeubles 
Fraternité et Egalité.

L’Association CGL des locataires Fraternité et Egalité
désapprouve cette partie du projet EPASA.
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C

C : Aire de rencontre pour personnes âgées

B

B : Aire de jeux pour moins de 15 ans

A

A : Jardin pour bébés

L’aménageur EPASA a pour projet de :

Construire un immeuble 
municipal

sur trois jardins (A,B,C)

au pied de l’immeuble Fraternité.

Se référant à la loi SRU,
l’Association CGL des locataires Fraternité et Egalité désapprouve cette partie du projet EPASA et propose au 
Comité de Quartier et à l’aménageur EPASA un contre-projet.



C
B

A
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Pour récupérer du foncier, l’aménageur EPASA propose à la 
municipalité de récupérer les trois jardins de l’immeuble 
Fraternité et d’y bâtir «à 10 mètres des fenêtres des locataires»
un immeuble  municipal.

L’aménageur EPASA a pour projet de :
3°) construire un équipement municipal sur les 3 niveaux de jardins.

Les locataires s’y opposent : 
- Leur immeuble Fraternité est exposé en position plein Nord et 
sera alors sans lumière.
- Les locataires, alors enclavés, vont perdre un équipement 
social d’intégration efficace qui fonctionne depuis 1975.

En référence à la loi SRU, qui impose les règles de la Participation en 
Comité de Quartier, l’Association CGL des locataires Fraternité et 
Egalité apporte  son contre-projet à celui d’EPASA.

Ce contre-projet peut faire l’objet d’un référendum au Comité de 
Quartier.



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme simplifiée du projet

Le contre-projet de l’Association CGL des locataires Fraternité et Egalité :
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Jardin de la Fraternité
en surface

Les trois niveaux de jardin sont conservés.

Gymnase de la Fraternité
en sous-sol

Un Gymnase en sous-sol est crée.

Le cylindre d’accès au parking actuel sert de base à la construction de :

Parking Locataires/Gymnastes
en sous-sol

une rampe d’accès aux nouveaux Parkings souterrains des locataires, des salariés et des gymnastes.

une Tour de bureaux



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme du projet

Gymnase de la Fraternité
en sous-sol

Nouveaux Parkings
Locataires/Gymnastes 
MP8 et MP9 en sous-sol

Jardin de la Fraternité
en surface

Tour de bureaux « Tour Laïcité »
et entrée/ sortie des Parking MP8 et MP9
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Pour éclairer naturellement le gymnase 
omnisports le sol des jardins Fraternité est 
constitué d’une verrière très résistante.

Le cylindre existant sert de base à la 
construction d’une Tour de bureaux : 
la « Tour Laïcité »

Le cylindre de sortie du parking existant est 
conservé et élargi d’une voie supplémentaire. 
Il permet ainsi  l’entrée et la sortie des 
nouveaux parkings enterrés MP8 et MP9.

Réouverture des 
Parkings enterrés 
inexploités depuis 
plus de 30 ans puisque 
les Parkings antibruit 
MP8 et MP9 leur ont 
été substitués 



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme du projet

Le Contre-projet à l’enclavement offre une solution
d’ouverture du Jardin Fraternité sur le Quartier du Croissant 
qui repose sur 7 points :
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Cour de
récréation
sportive

Jardin
de la Fraternité

en surface

Jardin
républicain

1 Conservation des Jardins républicains et de la Fraternité
Et de la Cour de récréation de l’école Maxime Gorki dans leurs formes.

1

2 Récupération du cylindre de sortie du parking existant 
pour le transformer, après élargissement d’une voie, 
en rampe d’accès aux parkings M 8 et 9 sous le jardin A.

2

Parking MP8
Locataires 

et Gymnastes
en sous-sol

3 Reconstruction du Parking MP 8
sous l’aire sportive de l’école Maxime Gorki.

3
Parking MP9
Locataires

et Gymnastes
en sous-sol

4 Reconstruction du Parking MP 9
sous le jardin républicain.

4

Rampe d’accès Parking

5 Création d’une Entrée/Sortie des Parking enterrés 
MP8 et MP9.

5

6 Construction sur la colonne d’accès 
aux parkings de la «Tour de bureaux Laïcité»
de R + 5 à R = 10.

et Tour de Bureaux Laïcité

6

Gymnase
de la Fraternité

en sous-sol

7 Construction d’un  Gymnase en sous-sol, sous les aires de 
jeux et de rencontre (B et C) des habitants du quartier  et de 
l’immeuble Fraternité.  

7



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme du projet

Jardin
Fraternité

Gymnase
en sous-sol

Parking MP8

Tour de Bureaux

Jardin
républicain

Parking MP9P

Vue en coupe A-A’

A

A’

Immeuble Fraternité

Jardin Républicain
Aire de rencontre des personnes âgées

Aire de jeux des-15 ans

Jardin pour Bébés

1 Les Jardins Fraternité en surface

salle de compétition omnisports

Des salles d’activités sportives

danse gym tonique

judo tennis de table

salle de Gymnase avec agrès

3 Les 2 Parkings enterrés de 4 niveaux.

Parking MP8                       et   MP9

Tour de Bureaux Laïcité

4 La Tour de Bureaux Laïcité de R + 5 à R + 10.

Des vestiaires, 
des douches et sanitaires,
des bureaux,

Des escaliers de secours et ascenseurs,
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2 Le Gymnase Fraternité en sous-sol, comprenant :

Gymnase Fraternité



Immeuble FraternitéTour de Bureaux Laïcité

Gymnase Fraternité

Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme du projet

Jardin
Fraternité

Parking MP8

Tour de Bureaux

Jardin
républicain

Parking MP9P
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Vue en coupe A-A’

Gymnase
en sous-sol

A

A’

salle de compétition omnisports

danse gym tonique

judo tennis de table

salle de Gymnase avec agrès

Parking MP8                       et   MP9

Ainsi les locataires retrouvent au pied de l’immeuble 4 niveaux de parking pour 
garer leur automobile.

Le 1er niveau étant plus particulièrement réservé pour les locataires de 
l’immeuble Fraternité et pour les handicapés.

Le 2ème niveau est destiné aux salariés de la Tour Laïcité.

Le 3ème niveau est destiné aux utilisateurs du Gymnase.

Le 4ème niveau est destiné aux visiteurs.



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité

Plan de forme du projet

Jardin
Fraternité

Gymnase
en sous-sol

Parking MP8

Tour de Bureaux

Jardin
républicain

Parking MP9

A

A’

P
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Immeuble FraternitéVue en coupe B-B’

B

B’

Jardin Républicain

Jardin pour Bébés

1 Le Jardin républicain, jardin bébés et la cour de récréation sportive Maxime 
Gorki, en surface.

2 Les 2 Parkings enterrés MP8 et MP9 de 4 niveaux.

Tour de Bureaux Laïcité

3 La Tour de Bureaux Laïcité de R + 5 à R + 10.

Parking MP8Parking MP9

Cour de récréation sportive Maxime Gorki

Rampe             d’accès 

des parkings        MP8    et    MP9

Des escaliers de secours et ascenseurs,



Boulevard de Pesaro

Immeuble Fraternité
Jardin

Fraternité
Gymnase

en sous-sol

Parking MP8

Tour de Bureaux

Jardin
républicain

Parking MP9P

A

A’

B

B’
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Plan de forme du projet Vue en coupe B-B’

Avec 4 niveaux de parkings enterrés (ce qui fait 1000 places à louer) 
et une tour de R + 5, l’ensemble  tour-parking-gymnase est 
financé par la location de bureaux et des parkings.

Plus on rajoute des étages à la Tour Laïcité (R + 5 à R + … ), 
plus on offre de places de parkings visiteurs, plus l’opération devient 
rentable pour tout le monde.

Immeuble Fraternité Tour de Bureaux Laïcité



Conclusion :
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Au lieu d’enclaver les habitants ce projet ouvre le jardin Fraternité aux habitants et usagers du Quartier du Croissant.

Il permet aux locataires des immeubles Fraternité et Egalité de retrouver un parking en sous-sol communiquant avec un 
gymnase aux activités polyvalentes.

En ne détruisant pas les équipements présents de la vie associative qui se déploie autour du jardin de la Fraternité, ce 
projet s’ouvre aux salariés des bureaux du mur anti-bruit, aux salariés des tours de la Société Générale et de la tour 
Granite, aux salariés de la Tour Laïcité, ainsi qu’à tous les habitants du Quartier du Croissant.

Au lieu de construire un équipement municipal non rentable (proposé par EPASA) le projet de l’Association CGL des locataires 
Fraternité et Egalité propose :

Des équipements relevant du secteur privé (la Tour Laïcité et les parkings MP 8 et MP 9) seront financés par des 
emprunts privés et remboursés par la location des usagers.

Des équipements  relevant du secteur public (le gymnase polyvalent) disposeront des fonds d’investissement public
apportés par les collectivités et seront payés par les fédérations sportives et les usagers.   
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Ouverture du «Jardin Fraternité» sur le quartier du Croissant
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Projet d’aménagement du Quartier du Croissant – Nanterre  -
élaboré par : Christian-Paul Laîné, 

Président de l’Association CGL des résidences Fraternité et Egalité,62 boulevard Pesaro 92000 Nanterre, tél. : 01 47 75 12 25, 
Et Président de l’Union départementale CGL des Hauts-de-Seine,144 rue Salvador Aliende, 92000 Nanterre tél. : 01 47 88 42 17
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Design et illustration graphique : Paul-Eric Mariaval

projet suivi au  CNAM  par monsieur Michel Cantal Dupart, architecte urbaniste et dans le cadre de la chair
« Aménagement du Territoire et Urbanisme et Développement Durable» Atelier de projet UE – 2005-2006 


