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Introduction

En 2016, L’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) a été missionné par la Ville de Nan-
terre afin de réaliser une Évaluation d’Impact en Santé (Eis) d’un projet d’aménage-
ment : la reconversion des Papeteries. Le site concerné se situe au Nord de Nanterre, 
le long  des berges de Seine, entre le Parc départemental du Chemin de l’Île et la 
maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, à proximité de l’échangeur A14/A86. 

Dans le cadre de cette EIS, une méthode de travail autour d’ateliers, réunissant des 
habitants, salariés, institutions de territoire, a été mise en place. Le premier s’est 
déroulé le 02 février 2017. Il a réuni plus d’une vingtaine de personnes autour de 
trois grandes thématiques : l’environnement, la mobilité, les risques et la résilience. 
L’atelier a permis de faire émerger des problématiques et des propositions qui viennent 
enrichir celles qui sont ressorties de la concertation (préalablement menée dans le 
cadre de la procédure de création de la ZAC des Papeteries) dans l’objectif d’infléchir 
le projet par le prisme de la santé et du mieux-être. 

Ce document est la restitution du travail de ce premier atelier.
Un second document sera publié sur des problématiques différentes : l’accès à l’emploi 
et à la formation, le processus de réalisation du projet, les risques et la résilience.
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Documents de cadrage 
de l’atelier
Présentation de la Ville de Nanterre

L’atelier a été introduit par des présentations réalisées par la Ville de Nanterre et l’Apur 
qui résument les éléments d’analyse du territoire et le cadre de travail    

Dans un contexte de densification 
métropolitaine, Nanterre est identifié 
comme un territoire à fort potentiel de 
densification par le Schéma Directeur 
d’Ile-de-France (SDRIF), mais égale-
ment comme un territoire fortement 
contraint présentant des Points Noirs 
Environnementaux (cumul de nui-
sances et pollutions, notamment aux 
abords des grandes infrastructures de 
transport) qui nuisent à l’environne-
ment et au bien-être, par le Plan Régio-
nal Santé Environnement (PRSE 2).

L’enjeu qui se pose est donc celui d’une 
densification maîtrisée, qui doit se 
faire à travers le prisme de la santé. 

Ainsi, la ville de Nanterre a voulu faire 
preuve d’exemplarité en introduisant 
dans le PLU des ambitions en termes 
de santé et de bien-être pour tous les 
Nanterriens (habitants, salariés, étu-
diants, usagers de passage, y compris 
les plus vulnérables).
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La santé est un fil conducteur qui se 
décline dans l’ensemble du PLU. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, 
une concertation renforcée a été réalisée. 
Elle portait sur les conditions d’acceptabi-
lité des futurs projets. La préservation des 
usagers, de la nature, le renforcement des 
modes actifs des thématiques qui sont 
fortement ressorties des échanges. 

Face à ces enjeux, le nouveau PLU de 
Nanterre promeut un Urbanisme Favo-
rable à la Santé (UFS) qui encadre les 
futurs développements et pose des 
exigences de qualités urbaines et envi-
ronnementales pour offrir à chaque 
Nanterrien un cadre de vie de qualité.

La démarche de l’EIS s’inscrit dans 
cet engagement pour le bien-être, que 
défend la ville de Nanterre. 

Les enjeux environnementaux et le 
contexte urbain du site des Papeteries 
ont ensuite été présentés. Le secteur 
possède un certain nombre d’atouts 
environnementaux. Néanmoins, le 
territoire est marqué par la présence  
d’infrastructures de transports qui 
constituent des ruptures physiques et 
visuels, ainsi que des Points Noirs Envi-
ronnementaux (enjeux importants de 
coexposition air/bruit). 
Enfin, le site est soumis à des risques 
naturels et technologiques. 
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Le PLU décline des objectifs spécifi-
ques pour le secteur des Papeteries 
dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et 
dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) : la valori-
sation des berges de Seine pour leur 
pleine appropriation, la réparation du 
territoire préalablement à tout dévelop-
pement résidentiel, le développement 
d’un projet économique innovant et 
écologiquement exemplaire, etc.

Le PLU poursuit notamment des objec-
tifs en matière de maintien d’emplois 
de tout type (qualifiés ou pas) et 
d’innovation. 

Il apparaît essentiel de prendre en 
compte ces points là pour accompagner 
une densification qui est inévitable.  
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Dans la continuité de la concertation 
menée dans le cadre de la révision du 
PLU, une concertation spécifique 
a été menée autour du projet lors de 
la procédure de création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) des 
Papeteries, auprès d’habitants, d’an-
ciens salariés du site, etc. 

Différents dispositifs ont été mis en 
place (réunion publique, visites sur site, 
articles dans le magazine municipal, 
plate forme interactive, émission radio, 
etc.) pour recueillir la parole citoyenne 
en amont de la phase de conception du 
projet.

La Ville de Nanterre estime que cette 
démarche de concertation a été fruc-
tueuse et elle se poursuit aujourd’hui 
à travers la tenue des deux ateliers de 
l’Évaluation d’Impact en Santé (EIS).

La Ville de Nanterre veut à tout prix évi-
ter les malentendus lors de ces ateliers. 
Le projet des Papeteries est déjà en 
phase opérationnelle, ainsi l’EIS ne 
pourra pas revenir sur les grands 
invariants du projet, notamment la 
programmation arrêtée à l’issue de la 
concertation préalable (cf. plan). 
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Le projet prévoit des bureaux aux 
loyers élevés, les entreprises qui peu-
vent les payer sont celles que l’on trouve 
à la Défense. Il prévoit également une 
connexion entre la rue Anatole 
France  et la Seine avec l’extension du 
parc. La plateforme logistique a, enfin, 
pour objectif de réduire les impacts 
environnementaux, en prenant le plus 
possible appuie sur la Seine. 
Le projet prévoit :
-  un campus tertiaire, 
-  une connexion entre la rue Anatole 

France et les berges de Seine (exten-
sion du Parc - CD 92),

-  une plateforme de logistique urbaine,- 
des activités TPE/PME.

Il y a des éléments fixes sur lesquels 
on ne pourra pas agir. C’est le cas des 
divisions foncières et des limites qui 
resteront intangibles. Toutefois, il reste 
de nombreuses marges de manœuvre 
pour améliorer le projet partout où 
cela est possible (développement éco-
nomique, sport, animation culturelle, 
paysage, écologie, mobilités, etc.).
Ainsi, il est possible de réfléchir sur 
l’intérieur du campus et du parc, 
notamment concernant l’accès à la 
Seine, ainsi que sur les espaces publics 
dont la programmation n’est pas encore 
indubitable. 
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Présentation de l’Apur

2. État des lieux
3. Demain
4. Territoire réel et objectifs
5. Les lieux et leurs aspects actuels

La démarche de l’Évaluation d’Impact 
en santé (EIS) existe seulement depuis 
une dizaine d’années et commence à se 
développer en France. Son approche, 
multicritères, permet d’évaluer les 
impacts directs et indirects d’un 
projet d’aménagement sur la santé des 
populations, notamment les plus vul-
nérables, sur un temps long et court. 
Elle a, à termes, pour objectif de de 
formuler des recommandations aux 
différentes parties prenantes du projet 
pour améliorer les impacts positifs et 
minimiser les impacts négatifs du pro-
jet sur la santé des populations.
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Nanterre est une commune popu-
laire, avec une population à la santé 
fragile. 
Il y a une sur-représentation de l’obé-
sité chez les enfants ainsi que des 
problèmes d’addiction. 
Les jeunes souffrent particulièrement 
du chômage (29% - Rp 2013).
La part de familles monoparentales 
est importante (32% - Rp 2013).

Des indicateurs de mortalités préoccu-
pants : La mortalité prématurée avant 
65 ans est élevée (21 % de risques sup-
plémentaires à Nanterre de décéder 
avant 65 ans par rapport à la moyenne
régionale).
L’espérance de vie est réduite de deux 
ans.

Plus de 2/3 des déplacements se font 
en voiture, mais le secteur est faible-
ment motorisé. 
Une moyenne de déplacements à 
pieds plus faible que celle de Paris, 
mais qui se rapproche de celle de la 
région IDF. La part modale des déplace-
ments à pied est de 39% pour Nanterre. 
On retrouve la même part pour l’Ile de 
France. Cependant, elle est bien infé-
rieure à celle de Paris (52%).
Une baisse de l’utilisation de la voi-
ture.
En termes de possession de la voiture: 
une stabilisation et un début de 
baisse. 
Se pose alors, d’une part l’enjeu de l’in-
termodalité et des déplacements doux, 
et d’autre part des coupures physiques 
qu’il s’agit de surmonter. 

1. Populations
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2. état des lieux

Le site est accessible à partir de la 
gare Nanterre Université. Le trajet 
mesure 800 m, et correspond à 10 min 
de marche maximum. Néanmoins, 
ce trajet n’est pas toujours évident en 
raison d’un manque de lisibilité ter-
ritoriale. 
L’amélioration des continuités et 
cheminements entre la gare et le site 
est une question d’actualité au moment 
où la nouvelle gare vient d‘être livrée 
et que les chantiers le long de la rue 
Anatole France démarrent. 

Le site est identifié comme un Point Noir 
Environnemental (PNE) qui cumule les 
nuisances et pollutions, notamment de 
part sa proximité à l’A14 et A86 (enjeux 
de co-exposition air/bruit). Il se trouve 
dans un environnement où les nui-
sances sonores et les pollutions de 
l’air sont importantes.

Le niveau sonore est compris entre 65 
et 70 dB(A) sur la majorité du site. Le 
long des infrastructures de transports, 
le niveau est compris entre 70 et 75 
dB(A). En termes de pollution de l’air, 
il existe une concentration de Benzène 
et de NO2 à proximité du site, qui peut 
s’élever jusqu’à plus de 60,1 µg/m³. Le 
site présente des enjeux de pollution 
des sols. 

Le site est également exposé à plusieurs 
risques naturels (PPRI) et technologi-
ques (ICPE). 
Un environnement qui représente des 
risques pour la santé. 
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3. Demain

Le projet fait partie intégrante d’une 
dynamique de développement 
urbain lancée à l’échelle de la ville : 
sont prévus de nouveaux transports 
en communs ainsi que des opérations 
d’aménagement. 
2023 : prolongement du Tram T1. 
2024 : prolongement du RER E et créa-
tion de la Gare de la Folie aux Groues. 
2025 : Grand Paris Express-Ligne 15,  
Gare de Nanterre de la Boule et Gare 
Nanterre la Folie. 

Se pose alors des enjeux d’intermoda-
lité pour encourager  les déplacements 
doux et actifs, et pour limiter l’utilisa-
tion de la voiture. 

Le site se trouve à proximité de nom-
breux atouts environnementaux : 
présence d’une trame verte (Parc du 
Chemin de l’Île) et bleue (Seine).

Il existe, cependant, un  déficit de 
végétation au niveau du site et autour, 
qui est dû à des sols imperméables/
bétonnés,  et à la présence de grandes 
activités. 
Le projet représente un levier pour le 
développement de la végétation. 
Le site se situe dans le prolongement de 
l’axe historique et est identifié avec les 
berges de Seine par la charte des espaces 
publics de la ville comme des espaces 
exceptionnels qui doivent faire l’objet 
d’une attention particulière en termes 
d’aménagement, programmation et 
animation.

Les berges de Seine et le parc Chemin 
de l’Ile sont identifiés par le Plan de Pré-
vention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) comme des zones calmes.
Des promenades d’intérêt local et des 
itinéraires vélos traversent le secteur 
(itinéraire vélo Paris-Londres).
Présence du patrimoine bâti industriel 
des Papeteries.

A l’échelle de la métropole, un pre-
mier inventaire de sites potentiels de 
baignade dans la Seine a été réalisé. 
Les berges du parc départemental du 
Chemin de l’Île font parties des 49 lieux 
identifiés. Le traitement de l’eau dans le 
parc (système de lagunage) offre un réel 
potentiel d’amélioration de la qualité 
de l’eau.
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4. Territoire réel et objectifs

Aujourd’hui, où est-il est possible 
de circuler librement et où nos 
déplacements sont-ils contraints ? 
Le quartier est paradoxalement à la fois 
très ouverts (université sans clôture, 
grands ensembles de logements tra-
versables, etc.) et jalonnés de grandes 
enclaves fermées qu’il faut contour-
ner. Les questions de fermetures des 
espaces, de la lisibilité des parcours 
urbains et de la continuité des chemine-
ments sont importantes pour la sécurité 
et le confort des usagers. 

5. Les lieux et leurs aspects 
actuels

Il existe plusieurs parcours pour 
accéder au site. On peut le rejoindre à 
partir de la gare, en passant par le parvis 
de la gare et en longeant la rue Anatole 
France. Il est également possible d’em-
prunter la rue de l’Archéologie. 

La ville vivante arrive près du site : 
de nouveaux projets d’aménagement 
voient le jour ou sont en cours d’élabo-
ration : Coeur de Quartier, Provinces 
Françaises, Seine Arche, Petit Nanterre, 
les Guilleraies, les Groues, la Boule et 
les grands axes, etc.
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Le site se situe à proximité du parc 
départemental du Chemin de l’Île, à 
partir duquel on peut apercevoir les 
bâtiments de l’ancienne papeterie. Se 
pose ainsi, la question de la relation 
entre le site et le parc. 
Le parc fait partie des grandes aménités 
naturelles de Nanterre. Il représente un 
réel lieu de respiration.  

C’est aussi un lieu incontournable 
pour les déplacements actifs. La 
continuité des berges apparaît indis-
pensable pour préserver ces déplace-
ments.  

Le site se situe à proximité de la maison 
d’arrêt qui pose des enjeux de sécurité 
et de liens entre les deux entités. 

Le site est enserré  par des voies 
routières et autoroutières ainsi que 
par la présence de la mosquée, dont la 
construction n’est pas encore achevée. 
La question de la qualité des trottoirs 
se pose. Autour du site, ainsi que le long 
de la rue Anatole France et de la rue de 
l’Archéologie, ils sont étroits et laissent 
peu de place aux déplacements piétons
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Quelques références d’actions menées 
ailleurs et un rappel des principes 
édictés par la mairie de Nanterre pour 
l’aménagement des espaces publics 
peuvent guider la réflexion sur le site 
des papeteries et ses abords  C’est le 
cas, par exemple, des aménagements 
sportifs le long du canal Saint-Denis,  
ou encore de la constitution de parcours 
de promenade le long des berges à Epi-
nay-sur-Seine.  

L’importance de la préservation de 
la continuité de la promenade et de 
la piste cyclable le long des berges de 
Seine, au niveau de l’implantation de 
la future base logistique, semble évi-
dente. 

Plusieurs exemples nous montrent que 
cette préservation est possible: une 
continuité a été notamment imposée 
à Lafarge, le long du canal de l’Ourcq. 
L’hôtel logistique la Chapelle est  un 
exemple d’innovation qui permet une 
mutualisation des usages, comme 
pour le panneau anti-bruit et photo-
voltaïque. 

Les déplacements actifs peuvent être 
encouragés à travers la mise en place 
d’infrastructures (parking vélo), mais 
également de projets éducatifs (vélo-
école), ou encore  de services (répara-
teur ambulant). 
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Synthèse de l’Atelier
 Série de questions pour guider le travail 
sur table :
Autour des thématiques mobilité / déplacements / 
environnement et à travers le prisme de la santé (bien-être / 
cadre de vie) 

Marcher, se déplacer, venir de loin 
Les déplacements en Transport en Commun (TC) sont encore peu présents dans cette 
partie de Nanterre mais sont amenés à se développer dans les prochaines années 
(Tramway, Gares du Grand Paris) :
• Quelles difficultés de déplacement notamment à pieds et en mode actif  les gens 

rencontrent- ils aujourd’hui  dans ce secteur ? En quoi le projet peut-il aider à les 
surmonter ?

• Demain, quels services à la mobilité mettre en place au sein du projet pour encourager 
les déplacements en TC et en mode actif ?

Faire du sport, bouger, se ressourcer, s’amuser 
Nos modes de vie actuels incitent à la sédentarité. Ses conséquences néfastes sur notre 
santé (surpoids, diabète, trouble du sommeil, etc.) sont de plus en plus analysées 
dans les études scientifiques. 
• Quelles incitations à la promenade, aux pratiques sportives, à l’usage des espaces 

dédiés à la nature et aux loisirs au sein du projet ou à ses abords immédiats, pour-
raient être imaginées ? 

• Quelles relations penser entre le projet et le parc ? Entre le projet et les bords de Seine ?  

Passer, traverser
• Quelle qualité de parcours pour se rendre sur le site du projet engagerait les per-

sonnes à l’emprunter ? Comment le projet peut-il gommer l’effet d’enclave que sont 
aujourd’hui les papeteries ? 

• Comment renforcer les liaisons avec les quartiers proches, vers le quartier Anatole 
France, la Gare RER de Nanterre Université ? Vers les commerces ? Vers l’écoquartier 
? Le centre-ville ?

• Quels nouveaux parcours vous semblent-ils nécessaires de créer dans ce secteur ? 

Se sentir bien, en sécurité
Le sentiment d’insécurité peut être un frein à des déplacements et notamment le soir.
Certains endroits sont-ils aujourd’hui déjà identifiés comme des lieux anxiogènes ? 
• En quoi le projet les rend-il plus praticables voire plus sécures ? Quels aménagements 

seraient souhaitables pour lutter contre ce sentiment d’insécurité ?
• Est-il envisageable de fabriquer des raccourcis ? (Les parcours de jour et de nuit doi-

vent-ils être identiques ? Que faut-il ouvrir 24/24 ? Fermer ? Comment ? Quand ? )
• Rez-de-chaussée de bâtiments, clôtures, murs… Quel traitement des limites entre 

espace privé et espace public conviendrait pour améliorer la qualité des espaces 
publics? Des espaces privés ? 

• Comment gérer le temps du projet ?

Respirer, être au calme
Une partie du site est exposée à des nuisances liées à la qualité de l’air et au bruit.  
• Quels lieux privilégier pour les pratiques de plein-air ? Qu’attendre du projet pour 

la réduction des nuisances ? Quelles alternatives peuvent être imaginées pour les 
activités sportives de plein air, notamment en cas de pic de pollution ? 

• Comment réduire l’impact des nouveaux déplacements engendrés par le projet (voi-
tures, camions) ? 
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Document graphique  
d’analyse du territoire 
support des tables
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Compte rendu des débats sur table

Environnement 
La santé publique et de la qualité environnementale 

Préserver la présence de la nature 
A proximité du site des Papeteries, la chance de ce territoire est d’avoir un campus 
universitaire ouvert, vert et avec une qualité paysagère reconnue. Or la densification 
du campus et des ses abords ces dernières années, entraîne un risque de grignotage 
des espaces de respiration (construction de nouveaux bâtiments, la maison des 
étudiants en 2011, le bâtiment Max Weber en 2016 et la nouvelle Bdic en 2020). A 
cela, s’ajoute la suppression, du terrain de foot entre le campus et le quartier Anatole 
France. La densification le long de l’Avenue de la République va se poursuivre avec 
la construction de nouveaux bâtiments et in fine la suppression d’espaces de nature, 
de respiration. Ce pourquoi, le projet des Papeteries est perçu comme une nouvelle 
chance de possibles espaces verts, de réaménagement de linéaires de voies, de nouvel 
accès à la Seine et de protection de la biodiversité 
La question est posée de la manière dont seront compensées les pertes d’es-
paces verts existants. 

Les participants ont également mentionnés la présence de la Ferme du Bonheur 
aux abords du site. Les activités de la ferme du bonheur (lieu d’agrocultutre situé à 
l’extrémité du campus, avenue de la république) peuvent être considérées comme un 
espace de respiration et de compensation culturelle et relationnelle, lieu convivial 
qui encourage le vivre ensemble. Une fois par mois, un Electro d’Bals accueille un 
millier de personnes (franciliennes et parisiennes). Quelques soucis en termes de 
santé publique, sont néanmoins posés. Des personnels de sécurité du campus veillent 
à la sûreté des lieux, notamment en raccompagnant au RER, les personnes éméchées 
et sous l’emprise de substances illicites. Le deuxième site de la ferme du bonheur : 
le PRE, Parc rural expérimental, nom donné depuis dix ans au champ de la ferme, 
présente des parcours actuellement provisoires qui sont à sécuriser. 

Infrastructures routières
L’autoroute A86 est perçue comme un obstacle majeur, difficile à franchir (« c’est 
comme si on avait la Seine »), elle constitue une source de pollution de l’air et de 
bruit permanente pour les riverains et les passants. La mise en danger des riverains et  
particulièrement des collégiens scolarisés sur la rive Est de l’autoroute est soulignée. 
Depuis la fermeture du passage public le long de la maison d’arrêt, les usagers doivent 
à présent longer l’A86 sur plus de 400m pour se rendre sur les bords de Seine. Les 
activités pédagogiques de l’université (jogging le long des berges de Seine) ont été 
modifiées pour minimiser les passages à cet endroit.

Parcours des usagers entre la Seine, 
le parc du Chemin de l’Île, le site des 

papeteries, l’université et la gare RER 
Nanterre-Université

L’accès à la Seine depuis la gare RER se fait via 
l’université ou le quartier Anatole France.

La seine est accessible depuis le site et 
l’avenue de la République via la rue Gutenberg 

ou plus à l’est par la rue Jean Perrin.
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A l’avenir, l’ensemble des personnels qui travailleront sur le site des papeteries devront 
traverser quotidiennement l’autoroute A86 pour s‘y rendre. Cette traversée sera obli-
gatoire à pied (ou à vélo) pour toutes les personnes arrivant en transport en commun 
ou en vélo. Sont attendus des usagers supplémentaires : les futurs salariés du site et 
les usagers du parc utilisant un nouvel accès créé pour s’y rendre.

Actuellement il est prévu un enfouissement partiel de la bretelle B6, mais elle est 
située loin des lieux de traversées qui sont obligatoirement empruntées. 
Face aux enjeux sanitaires (co-exposition air/bruit) et à l’envergure des projets à 
venir (prolongement de l’axe Seine Arche jusqu’aux berges de Seine), les participants 
réaffirment comme une priorité la couverture de l’autoroute A86 entre l’échangeur et 
la rue Anatole France et l’allée de l’Université. Ils ont bien conscience de la difficulté 
de cette mesure (négociations avec l’Etat et coût financier) et du portage politique 
qui a déjà été fortement mené par la Ville en ce sens . Les participants ont également 
fait remonté leur volonté de rétablir le cheminement longeant la maison d’arrêt, plus 
direct et exposant moins les usagers aux nuisances de l’A86.
Les travaux d’enfouissement partiel des bretelles n’apparaissent donc ni suffisants 
ni prioritaires. En revanche, la couverture de l’autoroute A 86 entre l’échangeur et la 
rue Anatole France et l’allée de l’Université est unanimement souhaitée et demandée 
depuis longtemps.

L’extension du parc du Chemin de l’Île 
prévue dans le cadre de la requalification des 
anciennes papeteries permettra d’ouvrir un 
nouvel accès à la Seine.

C’est un enjeu important pour les continuités 
douces, qui permettra aux usagers d’accéder 
plus facilement aux berges de Seine. 

Il doit maintenir les continuités piétonnes et 
cyclables sur les berges, favoriser et sécuriser 
le franchissement de l’A86 et de rendre les 
parcours existants plus lisibles.
Face aux nuisances qui caractérisent les abords 
du site et aux nouveaux flux de personnes 
arrivant en TC (salariés, promeneurs du parc, 
visiteurs de la prison, etc.), une attention 
particulière est attendue concernant la qualité 
des parcours et des franchissements.
L’extension du parc et le nouvel accès sont très 
appréciés des participants.

Contenir les nuisances
Les futurs usagers du site (salariés, usagers du parc arrivant en TC) seront amenés à 
traverser quotidiennement l’autoroute A86. Cette traversée, gagnerait à être protégée. 
Les futurs usagers du site sont estimés à environ 50 000 personnes. L’enjeu est de 
ne pas ajouter de nouvelles sources de nuisances à un quartier déjà particulièrement 
pollué (air, bruit). En cas de scénario optimiste, c’est-à-dire peu de personne ne se 
déplacent en voiture, 10 000 déplacements supplémentaires seront attendus chaque 
jour. Comment lutter contre des engorgements et des pollutions supplémentaires ? 
Les piétons et les personnes utilisant les modes doux seront également plus nom-
breux, s’y ajouteront les promeneurs du parc utilisant un nouvel accès créé pour s’y 
rendre, les visiteurs de la prison. Il est nécessaire de rendre agréables leur parcours 
et franchissements.

Compenser les points noirs environnementaux
Le besoin d’offrir de nouveaux espaces de respiration fait unanimité pour les parti-
cipants, des nouveaux espaces verts, des parcours sécurisés.
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Environnement social : nécessité d’une plus grande porosité 
entre les différentes entités territoriales et le site 

Chaque population présente aux abords du site vit actuellement en autarcie (riverains, 
étudiants, personnels de l’université, personnels de la prison, fidèles de la mosquée) 
Le projet est appréhendé comme une réelle opportunité pour créer du lien (social, 
économique, culturel) et des liaisons environnementales (parcours sécurisé et espaces 
de respiration)

Des barrières physiques et symboliques autour de la maison d’arrêt à dépasser
Aujourd’hui les quartiers autour du campus universitaire sont peu connectés entre 
eux, néanmoins la passerelle Berthelot représente, une connexion importante pour 
l’université et les quartiers Anatole France et Marcelin Berthelot.

Aujourd’hui, il existe des frontières réelles et/ou symboliques entre la maison 
d’arrêt et le reste du territoire*. En effet, la souffrance carcérale et l’inquiétude des 
prisonniers des sorties, se confrontent aux peurs des riverains vis-à-vis de cette popu-
lation. En outre, nombreux sont les surveillants à résider sur place et néanmoins, ils 
ont une méconnaissance des lieux, de la ville et de la vie environnante. 
Or, il est attendu que le projet ne tourne pas le dos à la prison et facilite la porosité 
territoriale pour les salariés et les visiteurs. La maison d’arrêt génère beaucoup de 
flux en entrée et en sortie et les populations qui y sont, y travaillent ou y viennent en 
visite sont à prendre en compte. (1 000 détenus / les salariés / 250 à 300 personnes 
ou familles visiteuses par jour qui arrivent majoritairement en transports en commun 
et qui traversent le campus). Par ailleurs, certains détenus ont des autorisations de 
sorties à la journée et la problématique des Travaux d’Intérêt Général (TIG) est posée. 
D’autant plus que l’université et la Ville de Nanterre représentent les deux plus gros 
employeurs de TIG de la région. La participation à la vie économique des détenus (qui 
fera l’objet d’une plus grande attention au second Atelier) est aussi une probléma-
tique à soulever : l’insertion par le travail dans la prison et à la sortie doit être pensée 
notamment avec le nouveau projet, du fait de sa proximité. A été mentionné enfin le 
rapprochement de ces publics à la Seine et aux espaces verts dont ils sont aujourd’hui 
privés. Ainsi, l’interface avec la prison ne doit pas être oubliée. 

Des mondes qui sont proches mais qui ne se côtoient pas
Le constat partagé est également que les étudiants vivent en autarcie, ils sortent peu 
du campus et méconnaissent les alentours. Le projet de le Bibliothèque de documen-
tation internationale contemporaine (Bdic) devrait permettre d’ouvrir le campus vers 
la rue Anatole France. 

Pour autant, le campus est très ouvert sur l’extérieur, il abrite des espaces culturels 
fréquentés pas des associations extérieures (représentations ou autres actions). Les 
espaces verts, notamment les pelouses, sont occupées aux beaux jours par les étu-
diants, les personnels, mais aussi les habitants riverains (pique-nique). Les équipe-
ments sportifs sont également ouvert aux riverains. Cette ouverture reste à consolider, 
ainsi que la volonté de favoriser plus d’usages récréatifs mixtes qui associeraient 
étudiants, riverains, salariés a été exprimée. 
Par ailleurs, certaines conditions doivent être remplies afin d’attirer les étudiants sur le 
nouveau site et vers le parc départemental : il faut rendre ce dernier attractif, dégager 
« un truc fort », des équipements, des commerces (de proximité, du peu chers au haut 
de gamme) et des lieux de restauration qui correspondent également à leur standard 
de consommation mais aussi facilité les parcours et la signalétique vers ces espaces.

Le projet pourrait répondre à plusieurs besoins exprimés, notamment en termes de 
restauration. Le CROUS est implanté à trois endroits : Restaurant Universitaire, café-
téria et foodtruck. Le personnel de l’université mange au Restaurant Universitaire et 
au restaurant de la garde républicaine. Il existe un autre restaurant dans le périmètre, 
celui du Parc du Chemin de l’Île. Cependant, il est trop éloigné de l’université, isolé 
et pratique des prix élevés. L’université a besoin de lieux proches pour son personnel 
enseignant et administratif, ainsi que pour ses activités de réception (jury de thèses, 
séminaires, etc.). 

* Point de vue émis en l’absence  de représentants de la 
maison d’arrêt 
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Un lieu de restauration « plus VIP pourrait être envisagé dans les futurs restaurants 
du campus tertiaire mutualisé. 

La saturation des équipements 
Il existe un besoin important d’équipements sportifs. L’université est confrontée à une 
saturation de ses installations sportives (pénuries de créneaux) qui est dû notamment 
à l’augmentation de la population estudiantine et qui est renforcée par une déficience 
chronique des installations sportives dans le quartier. Les équipements sportifs sont 
saturés sur le campus (c’est le cas notamment du stade de foot et de rugby qui est 
recouvert de boue dès la mi-octobre), l’université est donc intéressée par la création 
de nouveaux équipements sportifs de proximité (un projet d’avoir accès à un espace 
près de la Seine ne s’est pas concrétisé). 
La question du programme des équipements sportifs prévus sur le site est posée mais 
aussi de leur accessibilité, horaire d’ouverture en lien avec les  horaires d’accès au parc.  

Conclusion 
La préservation de la nature et de la santé des usagers et futurs usagers doit être au 
centre des préoccupations et la couverture  de l’échangeur A 86 et A 14 apparaît vitale. 
Le secteur est sous équipé en lieux dédiés aux sports de toutes sortes et aux activités 
culturelles et de loisirs. Les équipements existants qu’ils soient universitaires ou 
municipaux sont saturés et incapables d’accueillir de nouveaux pratiquants même 
en multipliant les plages horaires et les mutualisations. Le projet des papeteries doit 
être  l’occasion de créer de nouveaux équipements pour tous les publics (habitants, 
étudiants, personnels), centrées sur les pratiques sportives, culturelles et de loisirs.  

La question de l’ouverture du site et de la mutualisation de l’offre en général 
apparaît être un enjeu crucial. 
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Mobilité 

 La rationalisation des stationnements :  
la nécessaire mise en place d’une politique globale,  
à l’échelle du quartier 

Le secteur est traversé par des flux routiers qu’il apparaît essentiel de maîtriser.
De nombreux étudiants se rendent en voiture à l’université pour certains pour des 
raisons de conforts, pour d’autres, par nécessité (1 étudiant sur 2 travaille). Un parking 
de 300 places leur est dédié à l’est du campus, il est aujourd’hui insuffisant. La compa-
tibilité des horaires des étudiants salariés avec ceux des transports en commun, 
semble être un enjeu. 

Quant à la mosquée, celle-ci génère de nombreux flux routiers supplémentaires, 
principalement le vendredi, ainsi que les jours de ramadan. Or, le secteur se carac-
térise par un manque de cohérence en termes de stationnement : certains parkings 
sont surexploités et sous-dimensionnés, d’autres sous-exploités, voire inexistants aux 
abords de la mosquée. Ainsi certains usagers (pratiquants et étudiants) se trouvent 
contraints par un manque de place. Cela engendre des conflits d’usages notamment 
entre les riverains d’Anatole France et les étudiants qui occupent les parkings qui 
leur sont dédiés. L’université réfléchit à optimiser ses parkings situés à l’intérieur du 
campus, qui aujourd’hui sont réservés aux personnels de l’université.

La problématique générale des stationnements sauvages à proximité du site est déjà 
d’actualité et doit faire l’objet d’attention particulière en lien avec les différentes opé-
rations d’aménagement. Le projet devra également prendre en compte ces enjeux et 
participer à la mise en place d’une gestion globale du stationnement. 

Le projet se doit donc de prendre en compte ces incohérences et participer à la mise en 
place d’une gestion globale du stationnement dans et aux abords du site des papeteries. 
Notamment en s’associant avec l’université en vue d’une politique de mutualisation 
des places, qui aujourd’hui sont réservés aux professeurs et personnels de l’université, 
mais qui restent sous-exploités.

 L’importance des modes doux, actifs et alternatifs à 
l’automobile 

Les déplacements en modes actifs 
L’incitation des déplacements actifs dans le quartier est essentielle. Aujourd’hui la 
voirie ne laisse pas la possibilité aux cyclistes et aux piétons de circuler librement et 
parfois en toute sécurité.

Vélos 
Les associations cyclistes déplorent l’absence d’aménagement dédié aux vélos sur les 
terrasse de Nanterre, se pose la question du cheminement doux entre la Défense et 
Nanterre, ainsi qu’au niveau des berges (voie Paris –Londres, fort potentiel de flux). 
S’exprime aussi un regret pour le réaménagement de la Rue Anatole France, où aucune 
piste cyclable dédiée n’a pu être intégrée et où le stationnement intempestif, les angles 
morts des bus mettent en danger les piétons et les cyclistes, il est proposé de penser 
à une requalification de le rue en zone de rencontre*. Les espoirs d’apaisement, des 
voiries se reportent sur les futurs aménagements du tramway. Il a été mentionné 
l’importance de préserver la continuité des pistes cyclables même lorsque les gabarits 
des voies ne sont pas toujours propices, notamment avec l’arrivée du tramway (rue 
Anatole France), en se rabattant sur des voies parallèles.
Par ailleurs, malgré la mise en place par l’Epadesa d’une accroche vélo près de la gare, 
l’université déplore un manque d’accroches pour les vélos (environ 200 attaches 
sont dispersées autour du campus universitaire et elles sont utilisées même quand 
il fait froid). 
Le projet doit donc être envisagé comme un levier de développement urbain pour 
l’ensemble du quartier et ainsi, permettre une pleine appropriation du territoire par 
les cyclistes. Il doit pouvoir impulser la mise en place de nouvelles accroches vélos. 

*« Section ou ensemble de sections de voies en agglo-
mération constituant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions dif-
férentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 
(article R 110-2 du code de la route)
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La requalification de la voirie ainsi que l’installation de services tels que douches, 
vestiaires, casiers sont donc à prévoir. Cette réflexion à propos de la rue Anatole France 
devra être menée aussi pour les avenues de la République et de la Commune, ainsi 
que pour le pont de l’Archéologie. L’installation de services innovants à proximité de 
la gare Nanterre Université (casiers, locations de trottinettes, etc.) est à privilégier 
contrairement à un bus navette. Par ailleurs, la mise en place d’infrastructures dédiées 
au vélo ne suffit pas pour encourager pleinement son utilisation, il apparaît nécessaire 
d’imaginer une symbolique dédiée aux modes actifs. Le projet représente ainsi une 
occasion pour la créer, notamment en donnant une identité aux parkings vélos et 
en renforçant la signalétique. Enfin, de manière générale, des zones de rencontres 
seraient à privilégier pour ce type de réaménagement urbain. 

Des parcours piétons à redéfinir et à qualifier 
Les déplacements piétons sont contraints par un manque de lisibilité propre au terri-
toire. Des parcours sont à repenser notamment à partir de la Gare Nanterre Université et 
de la future Gare de la Folie jusqu’au site. Par conséquent, les axes qui font le lien entre 
ces éléments sont principalement la rue Anatole France, mais également l’Avenue de la 
République et celle de la Commune. Ce sont des linéaires qui doivent être redessinés. 
La rue Anatole France doit faire l’objet d’une requalification de l’esplanade de la gare 
jusqu’au site et devenir un axe qui privilégie les modes actifs : « il faut se battre pour 
que ce soit un axe de mode actif ». 
L’accès au site se fait aujourd’hui principalement par la rue Anatole France et l’allée de 
l’université. Une nouvelle liaison Nord / Sud est à l’étude. Le projet consiste à redresser 
le cours Nicole Dreyfus et à démolir une partie du bâtiment qui accueille actuellement 
la Protection Maternelle Infantile (Pmi). Cet aménagement facilitera l’accès à la rue de 
la République et à l’accès au futur site.
L’amélioration de la qualité et la sécurisation des parcours piétons doit passer également 
par une action sur les trottoirs, notamment ceux à proximité de la mosquée qui sont 
actuellement particulièrement exigus (difficulté d’accès et un danger pour les piétons).

La création d’un nouvel accès vers le Parc et les bords de Seine inscrite dans le projet 
est fondamentale. Sa position très au sud du site obligera l’ensemble des personnes 
venant de l’université à continuer de longer l’autoroute. Une traversée supplémentaire  
à la hauteur du stade est souhaitée.

L’impact de la base logistique sur les déplacements doux 
La préservation de la continuité des berges pour les parcours piétons et vélos fait 
l’unanimité. Le programme de la base logistique doit prendre cette obligation de 
continuité comme une donnée d’entrée intangible de son projet et s’appuyer sur les 
exemples déjà réalisés le long de la Seine et des canaux pour trouver les solutions 
techniques à mettre en œuvre.
Ceci est d’autant plus important que le nouvel et seul accès aux berges depuis l’Est 
de Nanterre sera située au sud de la plateforme logistique et sera donc la seule entrée 
sur le parcours vélo et piéton des berges en direction du Nord.

Réseaux de pistes et Bandes cyclables autour de l’université de Nanterre.
extrait du Plan de déplacement et mobilité de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Accessibilité et lisibilité: un besoin d’ouverture vers la Seine et le parc dépar-
temental 
Il existe aujourd’hui un problème de lisibilité de la Seine depuis la gare et l’université. 
Par conséquent, la création d’un axe de passage au niveau de l’extension du parc 
prévue par le projet fait l’unanimité. Néanmoins, la question des heures de passage, 
des fermetures nocturnes des berges de Seine mais également du passage sur le site 
doit être posée. Une forte envie d’avoir des accès aux berges ouverts et en continu se 
dégage unanimement. Elles représentent une liaison importante pour se rendre à la 
Défense. Se pose également la question des accès du site vers le parc. Seront-ils mul-
tiples ? L’éclairage public pose question. . Les berges sont actuellement non éclairées 
et peuvent être une entrave aux déplacements nocturnes. Néanmoins son utilité est 
reconnue pour la biodiversité (garder des zones sombres) et pour la préservation 
d’une trame noire, notamment pour les oiseaux, certains insectes et surtout les 
chauves-souris, très présentes dans le secteur.

Les berges de Seine et l’extension du parc font l’objet de propositions qui auraient 
pour objectif de faire vivre ces espaces. A été imaginée l’implantation d’une base de 
loisirs, d’activités culturelles et récréatives sous la forme de système d’alcôve (exemple 
rive gauche de la Seine à Paris). 

L’animation de l’extension du parc a également été mentionnée. Celui-ci ne doit pas 
être uniquement un corridor de passage, mais aussi un  lieu récréatif, au même titre 
que les espaces verts du campus qui aujourd’hui accomplissent cet office. Se pose 
alors la question des équipements : quelle animation ? Porté par qui ? Ainsi, il peut 
être envisagé que ces lieux, sans oublier la base logistique, deviennent la destination 
d’un tourisme atypique. L’idée est de rendre ces espaces acceptables et acceptés par 
les populations.

Des projets de traversée de la Seine sont en cours d’élaboration : le franchissement en 
porte à faux du train pour vélo et piéton est étudié mais reste problématique, porté 
par le CG92 et le CG78 hors l’arrivée du pont déboucherai dans le CG95. Il existe 
également un projet d’une passerelle piétonne et cyclable en parallèle de l’aménage-
ment du franchissement de la Seine pour le prolongement de la ligne E du RER Eole. 
L’arrivée d’Eole modifierait cependant la nature de la pointe de l’île ; elle entraînerait 
un déboisement et un déclassement.

Période de chantier 
Cette période de transition pose certaines questions. Tout d’abord, pour le bien-être 
des usagers, il est impératif de mettre en place une signalétique forte ainsi que des 
parcours provisoires. La vie de la ville ne s’arrête pas pendant la période des travaux. 
Par ailleurs, la question de la destination des terres excavées doit trouver une 
réponse. Enfin, l’avenir du camp de Rom, à proximité du site, fait l’objet d’inter-
rogations : quid des mesures de sécurisation pendant le chantier ? Des procédures 
d’expulsion sont-elles prévues ?  

Conclusion 
Plus généralement, les mobilités actives sont à repenser, tout en opérant à une ratio-
nalisation des stationnements qui aujourd’hui manque de cohérence et crée des 
conflits d’usages. Le projet représente une opportunité pour envisager les axes majeurs 
du secteur avant tout, dédiés aux modes actifs. Cette importance des modes actifs 
s’accompagne également d’un nécessaire développement des modes alternatifs à la 
voiture. La mise en place de covoiturages, de stationnements pour les autocars et les 
voitures électriques ainsi que la création d’une station de transport fluvial devant les 
sites sont autant de propositions que le projet doit prendre en compte. 

Afin d’éviter de faire du projet, une entité isolée et refermée sur elle-même, des 
parcours piétons sont à redessiner des gares jusqu’au site. Aujourd’hui, leur tracé 
apparaît flou et contribue à l’illisibilité du secteur. L’amélioration de la clarté du 
territoire concerne également la Seine et le parc départemental, dont la présence est 
méconnue. Le projet doit donc se penser dans une perspective de renforcement de 
leur accessibilité ainsi que de leur attractivité.
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Synthèse

eNvirONNeMeNT

Santé publique
• Le recouvrement de la sortie de l’échangeur A 86 et A 14.
• Sécurisation des parcours du deuxième site de la Ferme du Bonheur.
• Qualité des parcours et des franchissements pour rejoindre le parc et les berges 

de Seine
• Préserver la présence de la nature 

Porosité territoriale 
• Prise en compte sociale et économique des usagers de la maison d’arrêt et assurer 

leur rapprochement à la Seine.
• Le projet doit pouvoir impulser la création de nouveaux équipements pour tous les 

publics, centrés sur les pratiques sportives, culturelles, de loisirs et de restauration 
ainsi que de nouveaux commerces qui répondent à une consommation à la fois 
quotidienne et de haut de gamme.

MOBiLiTé

Rationalisation des stationnements
• Une plus grande accessibilité aux parkings situés à l’intérieur du campus

Encourager les modes actifs et alternatifs à la voiture
• Des services innovants qui favorisent les modes actifs et alternatifs à la voiture : 

casiers, douches, vestiaires, locations de trottinettes.
• Davantage d’accroches vélo.
• Une symbolique dédiée aux modes actifs.
• Requalification de la rue Anatole France en axe qui privilégie les modes actifs.
• Favoriser le covoiturage.
• Stationnements pour les autocars et les voitures électriques.
• Station de transport fluvial qui s’arrêterait devant le site.

Création de parcours pour une meilleure circulation et lisibilité du territoire
• Redessiner des parcours depuis la Gare Nanterre Université et la future Gare la Folie.
• Requalification des Avenues de la République et de la Commune : amélioration 

de la voirie.
• Une amélioration de la limite entre la voie publique et l’autoroute.

Préservation et valorisation des berges comme axe de circulation mais égale-
ment de vie culturelle et récréative
• Préservation de la continuité des berges
• Faire des berges un lieu culturel et récréatif

Une période de chantier à encadrer
• Une signalétique forte pendant la période de chantier
• Penser la destination des terres excavées
• Gérer le devenir du camp de Rom.
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Liste des personnes ayant participé à l’atelier

Nom/ Prénom Organisme Mail

BAUMANN Camille SEMNA camille.baumann@semna.fr 

MATHIEU Grégoire Habitant gregoire.mathieu@gmail.com 

GRENON Claire Ville de Nanterre, Direction 
de la vie citoyenne (DVC)

claire.grenon@mnan.fr 

MATHYS Michel ABERPA, association 
des habitants du secteur 
Berthelot/Pascal/Raspail/
Victor Hugo

aberpas.nanterre@wanadoo.fr

BONDU Baptiste Université Paris Nanterre 
Directeur de cabinet

bbondu@u-paris10.fr 

BRETTE Stéphane Université Paris Nanterre 
Vice-président patrimoine 
et DD

stephane.brette@u-paris10.fr 

GUINOT Jean-Luc Université Paris Nanterre Jean-luc.guinot@u-paris10.fr 

ESTEBAN José Université Paris Nanterre – 
Direction des sports

jesteban@u-paris10.fr 

PIERRET Léa présidente de l’UNEF lea-pierret@gmail.com 

MONNET Natacha ADEME IDF référent DD et 
EIS

natacha.monnet@ademe.fr 

MARIE-ROSE 
Jean-Yves

ADEME IDF référent 
transport

jean-yves.marie-rose@ademe.fr 

GREUILLET Claire ADEME IDF référent 
pollution des sols

claire.greuillet@ademe.fr 

JEAN-GILLES Evelyne ARS IDF référent EIS Evelyne.Jean-Gilles@ARS.SANTE.fr 

VALLEE Aldrig Ville de Nanterre- Ingénieur 
pilotage projets – Direction de 
l’Environnement 

aldrig-vallee@mairie-nanterre.fr 

JOUANNEAU Emilie Ville de Nanterre - 
Responsable du service 
prévention santé- Direction 
de la santé 

emilie.jouanneau@mairie-nanterre.fr

MORANNE Jennifer Ville de Nanterre - Chargée 
d’études pôle Prospective et 
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Évaluation de l’Impact sur la Santé du projet de 
reconversion du site des anciennes papeteries de la Seine 

à Nanterre
Atelier de travail n°1 du 02 février 2017

En 2016, L’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) a été missionné par la Ville de Nanterre afin de 
réaliser une Évaluation d’Impact en Santé (Eis) d’un projet d’aménagement : la reconversion des 
Papeteries. Le site concerné se situe au Nord de Nanterre, le long  des berges de Seine, entre le 
Parc départemental du Chemin de l’Île et la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, à proximité de 
l’échangeur A14/A86. 

Dans le cadre de cette EIS, une méthode de travail autour d’ateliers, réunissant des habitants, 
salariés, institutions de territoire, a été mise en place. Le premier s’est déroulé le 02 février 2017. Il 
a réuni plus d’une vingtaine de personnes autour de trois grandes thématiques : l’environnement, 
la mobilité, les risques et la résilience. L’atelier a permis de faire émerger des problématiques et 
des propositions qui viennent enrichir celles qui sont ressorties de la concertation (préalablement 
menée dans le cadre de la procédure de création de la ZAC des Papeteries) dans l’objectif d’infléchir 
le projet par le prisme de la santé et du mieux-être. 

Ce document est la restitution du travail de ce premier atelier.
Un second document sera publié sur des problématiques différentes : l’accès à l’emploi et à la 
formation, le processus de réalisation du projet, les risques et la résilience.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État (la DRIEA, l’Insee), la Métropole du Grand Paris,  
le Forum métropolitain du Grand Paris,la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Société du Grand Paris,  
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, La Caisse des dépôts, Eau de Paris, l’Epaurif, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, le SIAAP, le SIPPEREC, SNCF Immobilier, 
le STIF, le Syctom, le territoire Est Ensemble (T8), le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (T12), le territoire Grand Paris Seine Ouest (T3).


