
– 1 –

Quartier Hoche,

Nanterre (92) 
Retour d’expérience
2012

Vu
e 

su
r l

a 
ch

au
ffe

rie
 e

t l
es

 n
ou

ve
lle

s c
on

st
ru

ct
io

ns
 a

ve
nu

e 
H

oc
he

, 2
01

2 
©

 E
pa

de
sa

Ekopolis est un projet francilien porté par 

l’Union régionale des CAUE en partenariat 

avec les membres fondateurs : l’ADEME, 

l’ARENE, la DRIEA, la DRIEE et la Région.
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Les retours d’expérience ekopoLis

Pôle de ressources francilien pour l’aménagement et la construction durables, Ekopolis a pour vocation de rassembler les acteurs 
de l’aménagement et de la construction en Île-de-France afin de susciter et d’aider leurs réflexions sur ces sujets et d’accompa-
gner la mutation de leurs pratiques vers l’exemplarité.

Cet objectif se traduit par la mutualisation de ressources, l’analyse et la capitalisation d’expériences innovantes avec notamment 
le développement d’outils permettant de mettre en œuvre une nouvelle génération de projets.

Ayant initié en 2010 les retours d’expérience d’opérations d’aménagement, Ekopolis a développé en 2012 quatre nouvelles 
analyses de quartiers franciliens ayant eu une réflexion en matière de durabilité. L’objectif est de mettre en évidence les choix 
opérés, en relation avec le contexte du projet, ainsi que l’aboutissement des objectifs initiaux. Les opérations choisies étant en 
phase réalisation, l’analyse n’intègre pas d’éléments de retour d’usage.
 
Un travail d’investigation sur la démarche et le contenu des opérations a été mené auprès des acteurs des projets : collecti-
vités, aménageurs, concepteurs, opérateurs et assistants à maîtrise d’ouvrage environnementaux, à travers des visites et ateliers 
d’échanges. Les analyses rendent compte des principales caractéristiques des opérations thème par thème et, le cas échéant, des 
manques ou aspects innovants mis en œuvre. Elles s’accompagnent chacune d’un tableau récapitulatif des données essentielles 
du projet et d’une fiche technique. Cette méthode s’inspire de la réflexion menée en 2009 par le CAUE de l’Isère et le CSTB sur les 
démarches de projets urbains durables ainsi que de la méthode d’analyse d’opérations de bâtiments d’Ekopolis.

Le cHoix des proJets

Les opérations analysées sont choisies sur la base d’un repérage des CAUE dans leur département, avec la volonté de construire 
à terme un panel d’opérations aux contextes et localisations diversifiés. Le thème central des actions Ekopolis est le renouvelle-
ment de la ville sur la ville ; les autres critères sont le positionnement volontaire des porteurs du projet vis à vis de la démarche 
d’analyse, l’approche innovante d’au moins un aspect de l’opération, le traitement de plusieurs thématiques environnementales, 
sociales et économiques qui interagissent dans un souci de développement durable et notamment l’inscription dans le contexte 
territorial, la gouvernance, la mixité fonctionnelle, le prix de sortie des logements, l’association des habitants au projet.

L’opération présentée ici, le quartier Hoche, a retenu notre intérêt par le travail réalisé sur la maîtrise des coûts de sortie des 
logements en accession dans ce territoire de première couronne, allant jusqu’à l’intégration d’une coopérative habitante sur le 
projet, ainsi que les éléments traduisant une démarche volontariste d’« éco-quartier », en particulier chaufferie bois et gestion 
de l’eau. Nous remercions les acteurs rencontrés au cours de cette étude (voir Annexes) d’avoir accepté de participer à ce retour 
d’expérience et d’y avoir consacré une part de leur temps.

Les autres opérations ayant fait l’objet d’une analyse sont : 
- Les Docks de Ris à Ris-Orangis, 91 (analyse pilote parue en février 2012)
- La ZAC Claude-Bernard à Paris 19ème (parution début 2013)
- Le PRU Cachin à Romainville, 93 (parution début 2013)
- La ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine, 94 (parution début 2013).

N’hésitez pas à envoyer vos commentaires par mail : contact@ekopolis.fr
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Le quartier Hoche, intégré à la ZAC Seine-Arche, propose sur 4 hectares un programme fondé essentielle-
ment sur la production de logements, la mixité sociale et la qualité environnementale des constructions. 
La chaufferie bois et la coopérative de logements « Le Grand Portail » en sont des exemples notables. En 
termes d’espaces publics, l’accent a été mis sur la gestion de l’eau en surface.

« Chaque partie de la ZAC Seine-Arche, dont le secteur Hoche, contribue à achever les quartiers existants. Pour la Ville 
de Nanterre, cela constitue une opportunité de tirer vers le haut l’ensemble de la ville, d’un point de vue social, urbain, 
architectural, environnemental… En réinjectant les idées innovantes, on s’attache à faire déborder l’impact positif de la 
ZAC sur l’ensemble de la ville. 

» Deborah De Cecco-Marcorelles, pôle Prospective et stratégie urbaine de Nanterre

Repères
Programme : 
635 logements, 1 100 m² SHON commerces, chaufferie bois, 
chapelle, centre socio-culturel 

Premières études secteur Hoche : 2003 
Stade d’avancement : travaux en cours 
Livraison : 1er semestre 2015

Surface du quartier : 4 ha 
Surface bâtie : 51 000 m2 SHON 

Maître d’ouvrage : EPADESA (élaboration et mise en œuvre 
concertées avec la Ville de Nanterre)
Urbaniste coordinateur : TGT & Associés
Assistant à maîtrise d’ouvrage environnemental : 
Franck Boutté puis LesEnR

  Description de l’opération p 13 
1 > Fonctionnement urbain 13
2 >  Performance environnementale des aménagements 16
3 >  Développement économique local 20
4 >  Qualité de vie et diversité sociale 21

  Annexes, tableau et fiche de synthèse p 24 

SommaiRe

  Carte d’identité du territoire p 4
1 > Données de cadrage 4
2 >  Contexte territorial 6

  Gouvernance et processus de projet  p 8
1 > Les acteurs du projet 8
2 >  Le processus de projet 11



Carte d’identité du territoire

1 /    Données De caDrage
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1.1    Localisation 

Le quartier Hoche se situe en première couronne 
parisienne sur la commune de Nanterre, dans les 
Hauts-de-Seine, à une dizaine de kilomètres au 
nord-ouest de Paris. Nanterre compte 89 966 
habitants (Insee 2007) et appartient depuis 2011 
à la Communauté d’agglomération du Mont-Valé-
rien qui regroupe Nanterre, Rueil-Malmaison et 
Suresnes soit 213 823 habitants.

Le secteur Hoche est inscrit dans le périmètre 
de l’Opération d’intérêt national (OIN) de la 
Défense Seine-Arche, territoire de 564 hectares 
s’étendant sur les communes de Courbevoie, la 
Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux. Le 
quartier constitue l’extrémité ouest de la ZAC 
Seine-Arche, juxtaposition de 120 hectares de 
tissus variés (industries, équipements, logements, 
friches, délaissés), très découpés par les infrastruc-

Une échelle métropolitaine

Un projet à double échelle

Quartier 
Hoche 

1 km

Localisation du quartier Hoche / Epadesa

Le secteur Hoche au sein de l’OIN Défense Seine-Arche / Epadesa

tures viaires et ferroviaires. S’inscrivant dans la 
continuité des Terrasses de Nanterre, le quartier 
se situe ainsi dans un contexte de reconquête d’un 
territoire urbain allant de la Seine à la Défense.
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     III. Annexes

  1. Plan de situation

21CPAU - secteur Hoche   Novembre 2010
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Le quartier Hoche et les Terrasses de Nanterre  / Epadesa

Le secteur Hoche est marqué par un environne-
ment urbain hétérogène. Il est bordé :
- au nord-ouest par le quartier d’habitat social de 
la Cité Komarov, 
- au nord par le parc du Chemin de l’Île menant 
aux bords de Seine, 
- à l’est par l’échangeur A14/A86 ainsi qu’au-delà 
d’un futur parc urbain, par le tissu mixte de la ZAC 
Rouget de Lisle, 
- au sud-ouest par le tissu pavillonnaire du quar-
tier du Chemin de l’Île.

Le périmètre de l’opération délimite un site rectan-
gulaire de 4 hectares, l’angle est étant arrondi par 
l’emprise de la bretelle autoroutière. Le site s’orga-
nise en huit îlots autour de deux voies principales, 
la rue de l’Avenir (nord-ouest / sud-est) rebaptisée 
rue Germaine Tillon et la rue de Sannois (nord-est 
/ sud-ouest) rebaptisée rue Lucien Ducastel.

1.2    Le site de l’écoquartier Hoche

Un site au croisement d’une multitude d’entités urbaines  / Epadesa
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À RETENIR – DONNÉES DE CADRAGE
•	 Partie	intégrante	de	la	ZAC	Seine-Arche	et	des	Terras-
ses de Nanterre, le quartier Hoche est situé à l’intersection 
de territoires hétérogènes. Son aménagement doit faire 
naître un morceau de ville  qui s’intègre à ces tissus urbains 
et assure leur cohérence.  

Projection du futur quartier Hoche  / Epadesa

2 /    contexte territorial

2.1    Contexte régional 

Le quartier Hoche s’inscrit dans un des sites stra-
tégiques ou territoires en mouvement du SDRIF. Ce 
secteur est considéré comme porteur de poten-
tiels de développement dans le cadre des grands 
objectifs régionaux :
- une relance massive de la construction de loge-
ments et notamment de logements sociaux ;
- la valorisation des enjeux environnementaux. 

En tant qu’espace déjà urbanisé il est une zone de 
densification préférentielle, présentant à la fois 
un potentiel de mutabilité et de constructions 
nouvelles. Mais il côtoie aussi la volonté de créer 
ou renforcer dans le secteur une liaison verte 
reliant Paris aux rives de la Seine. Le quartier est 
inséré dans un nœud d’infrastructures d’échelle 
régionale.
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Quartier 
Hoche

2.2    Contexte départemental 

Le logement social sur Nanterre représente 11% 
de l’offre sur le département des Hauts-de-Seine.  

2.3    Contexte intercommunal 

Inscrit dans le périmètre de l’OIN de la Défense 
Seine-Arche, la ZAC Seine-Arche vise à proposer 
une lisibilité à grande échelle ainsi qu’une habita-
bilité locale qui tienne compte des particularités 
des communes hôtes ou voisines de l’OIN. La 
genèse du projet Seine-Arche tient au prolon-
gement de l’axe historique du Louvre à la Seine, 
geste fort à l’échelle métropolitaine. L’équipe 
d’urbanistes TGT et Associés imagine un projet de 
recomposition et de développement urbain struc-
turé autour de vingt terrasses paysagères se succé-
dant de la Seine à l’Arche. La ZAC Seine-Arche 
prévoit la construction de 4 000 logements. Le 
quartier Hoche avec 633 logements programmés 
en représente à lui seul 16%. 

Le projet Hoche s’inscrit dans une stratégie à 
grande échelle mais doit aussi répondre à des 
enjeux locaux portés par la Ville de Nanterre. 
Les premières terrasses construites en 2006 sur 
Nanterre et le projet du parc du Chemin de l’Île 
ont mené la Ville à lancer des études en interne 
sur les équilibres existants et ceux à trouver pour 
le développement d’un quartier vivant en lien 
avec son environnement proche. Les règles d’ur-
banisme de la ZAC Seine-Arche ont été élaborées 
parallèlement à la révision du PLU communal qui 
intègre donc des prescriptions sur le secteur.

Nanterre ne dispose pas d’Agenda 21 mais s’est 
dotée dès 2007 d’un Plan climat énergie territo-
rial (PCET), qui précise que pour les construc-
tions relevant d’aménagements publics, l’Epadesa 
inscrit elle-même dans ses cahiers des charges 
l’obtention de la certification Haute performance 
énergétique et le recours aux énergies renouve-
lables pour 50% des besoins en eau chaude sani-
taire. L’Epadesa s’y engage aussi à anticiper l’évo-
lution de la réglementation ainsi qu’à lancer des 
opérations exemplaires.

Avec 34 000 logements, Nanterre se révèle un 
important pôle d’habitat. Le souci de mixité 
sociale est un des objectifs prioritaires de la 
Ville inscrit dans le Programme local de l’habitat 
(PLH) adopté en 2005 et en cours de remanie-
ment. L’étude des mouvements de population 
dévoile une évasion des ménages du fait de leur 
taille et des prix d’acquisition. La collectivité agit 
pour favoriser le parcours résidentiel des familles 
nanterriennes. La ville compte 54% de  logements 
sociaux ; dès 2003, le PLU de Nanterre impose aux 
opérations de plus de 1 600 m² de SHON la réali-
sation de 40% logements sociaux.

Secteur à densifier et liaison verte / SDRIF 1994

2.4    Contexte communal 

À RETENIR – LES ENJEUX DU TERRITOIRE
•	 Le	SDRIF	et	l’OIN	identifient	sur	ce	site	des	enjeux	de	
densification en logements et de qualité environnementale, 
notamment avec la liaison verte créée par l’aménagement 
des Terrasses. 
•					La	Ville	de	Nanterre	met	l’accent	sur	les	performances	
énergétiques et les énergies renouvelables à travers son 
PCET, ainsi que sur la poursuite des efforts en matière de 
mixité sociale.   
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1 /    les acteurs Du projet

Gouvernance et processus de projet

Opération   (voir plan p 6)               Opérateur  Architecte

Lot 1 et chapelle Philia Promotion / OMHLM de Nanterre Combarel - Marrec (ECDM)

Lot 2.1 Nexity Apollonia / France Habitation, OGIF Eric Lapierre Expérience

Lot 2.2 a et 2.3 a ICF La Sablière Colboc Franzen & Associés

Lot 3.2 b Nexity Apollonia SOA Architectes

Coopérative Périclès Tectône (Pascal Chombart de Lauwe), Fabien Brissaud

Lot 3.1 Nexity Apollonia / OMHLM de Nanterre Hamonic + Masson Architectes

Lot 3.2 Nexity Apollonia / France Habitation Castro - Denissof - Casi et SOA Architectes

Lot 3.3 Nexity Apollonia Castro - Denissof - Casi

Chaufferie bois Enerbiosa Christine et Dominique Carril

1.1    Organisation des acteurs

Le projet d’aménagement du secteur Hoche 
était mené à l’origine par l’Etablissement public 
d’aménagement de l’OIN Seine Arche (Epasa), 
devenu en 2010 l’Epadesa avec la fusion des OIN 
La Défense et Seine-Arche. L’aménageur assure 
directement la maîtrise d’ouvrage de l’opération, 
mais travaille en étroite collaboration avec la Ville 
de Nanterre. 

« Le projet a été élaboré dans sa globalité et dans le détail 
de manière très proche avec la Ville de Nanterre. »
Marie Jorio, Directrice opérationnelle Epadesa

Les concepteurs de la ZAC Seine-Arche, Treuttel 
Garcias Treuttel et Associés (TGT), sont également 
urbanistes coordonnateurs du secteur Hoche. 
Les espaces publics du quartier sont conçus par 
le groupement entre l’agence d’architecture et 
d’urbanisme Gautier Conquet (nommée ABD 
jusqu’en 2008) pour les aspects qualitatifs et les 
plantations, Arcadis pour la gestion de chantier et 
l’Atelier LD, spécialiste de la gestion de l’eau.  

L’AMO environnemental de la ZAC Seine-Arche 
suit également le projet Hoche. Franck Boutté 
Consultant a décliné les principes du développe-
ment durable du quartier à l’échelle des bâtiments 

et de l’espace public sur Hoche. Il a également 
participé à l’analyse des réponses aux concours 
pour les différentes opérations. Le bureau d’études 
LesEnR a pris sa suite en 2011 pour le suivi des 
projets de la ZAC sur le plan environnemental.

Les opérateurs ont été choisis sur concours sur la 
base de prescriptions architecturales et urbaines 
établies par TGT. Ils devaient proposer plusieurs 
architectes, choisis par concours sur esquisse pour 
trois îlots (Philia, Nexity lot 2.1 et ICF la Sablière) 
et par sélection concertée avec l’opérateur sur 
les cinq autres îlots et la coopérative. Suite à des 
difficultés de commercialisation en 2008 et au 
départ de plusieurs promoteurs, un accord a été 
établi avec Nexity Apollonia lui permettant de se 
positionner sur plusieurs îlots, pour atteindre une 
taille critique d’opération.   

L’organisation des acteurs sur ce projet est 
marquée par une spécificité concernant l’îlot du 
Grand Portail où a été réalisée une coopérative 
d’habitants. À l’initiative du Maire de Nanterre et 
de l’Epasa et avec l’accompagnement de CUADD 
Conseil, quinze familles nanterriennes ont été 
associées à la conception de leurs logements en 
collaboration avec le promoteur Périclès.
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1.2    Participation citoyenne 

La concertation s’est faite via les conseils de quar-
tier de la Ville de Nanterre dès 2005, par des 
présentations aux habitants aux étapes essen-
tielles du projet. Des adaptations ont pu être inté-
grées au projet suite à ces réunions (programma-
tion du terre-plein Hoche, accès au skate-parc). 
La concertation s’inscrit par ailleurs à une échelle 
plus large, sensibilisant les habitants aux impacts 
du projet, études et évolutions à venir sur l’en-
semble du quartier, centre commercial du Chemin 
de l’Île et Cité Komarov.

La parcelle du Grand Portail revêt une dimen-
sion très aboutie de participation citoyenne, 
puisque les futurs habitants sélectionnés par la 
Ville, l’Epadesa et l’ADIL 92 ont conçu collective-
ment le projet. Accompagnés et formés pendant 
plusieurs mois par un AMO, CUADD Conseil, ils 
ont formulé leurs attentes, choisi le promoteur et 
le maître d’œuvre, défini le programme de l’im-
meuble, travaillé au financement de l’opération et 
suivent aujourd’hui de près le chantier. 

« La spécificité de cette coopérative est que les coopéra-
teurs ne se connaissaient pas auparavant, l’initiative a 
émané du Maire de Nanterre qui souhaitait mener cette 
expérimentation sociale. »
Céline Crestin, chef de projet Epadesa 

Cette expérimentation a finalement permis aux 
quinze familles concernées d’être totalement inté-
grées au processus d’élaboration du projet et à sa 
gestation, moyennant un très fort investissement 
en temps et en moyens de l’ensemble des acteurs. 

« Les coopérateurs s’en sont finalement remis à un promo-
teur, mais ils estiment qu’ils restent commanditaires de 
l’ouvrage et parlent de maîtrise d’ouvrage déléguée pour 
désigner le promoteur. »
Hervé Saillet, CUADD Conseil

À RETENIR – JEUX D’ACTEURS
•	 L’Epadesa,	aménageur	de	l’OIN,	dirige	cette	opération	en	
collaboration avec la Ville et le Maire de Nanterre. Le quartier 
a été conçu par l’architecte coordonateur de la ZAC Seine- 
Arche, assurant son intégration dans une cohérence globale.
•			 	L’opérateur	Nexity	est	largement	représenté,	ayant	ob-
tenu une taille critique d’opération permettant le maintien 
du projet en 2010 suite à la crise immobilière. 
•					Une	coopérative	habitante	de	15	familles	a	été	intégrée,	
avec l’accompagnement d’un AMO et le portage juridique et 
financier d’un promoteur.

Le Grand Portail, Pascal Chombart de Lauwe (agence Tectône), avril 2012  / Photo Epadesa
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2 /    le processus De projet

  Création de la ZAC Seine Arche
     Choix du projet d'aménagement de l'équipe TGT    (Terrasses de Nanterre)

  Premières études secteur Hoche - Planification - Conception 
Travaux / Première livraison

2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132001

Commercialisation

2.1   Commande et objectifs initiaux  

Les premières esquisses de TGT sur le secteur Hoche 
remontent à 2003. Le site s’écarte de la logique des 
Terrasses de Nanterre (excentré, plus large) et est 
pris dans un enchevêtrement d’échelles et de gaba-
rits (pavillonnaire, grands ensembles, échangeur). 
L’enjeu de son aménagement est donc de construire 
un morceau de ville qui assure la couture de ces 
éléments et s’ancre au quartier du Chemin de l’Île. 

Le secteur Hoche décline les objectifs généraux de 
la ZAC en termes environnementaux et de mixité 
sociale. La démarche environnementale se veut 
ambitieuse et s’appuie sur le système de manage-
ment environnemental certifié ISO 14 001 de l’Epa-
desa : charte d’objectifs, programme d’actions, 
cahiers de prescription et grille d’évaluation. Enfin, 
la parcelle du Grand Portail porte des objectifs 
ciblés sur les parcours résidentiels et l’accession à 
la propriété des ménages modestes et représente 
pour la commune une expérimentation. 

La maîtrise foncière (délaissés d’infrastructures 
et quelques pavillons ayant nécessité une DUP), a 
été assurée de façon progressive par l’Epadesa. 

Les prix de cession aux promoteurs sont associés 
à des objectifs de maîtrise des coûts de sortie : 
450 €/m2 SHON pour le logement social en PLUS 
et PLAI, 550€/m2 SHON en PLS, et 750 €/m2 SHON 
pour l’accession libre mais à coût maîtrisé. Pour le 
Grand Portail, un effort particulier a été fait auprès 
du promoteur (qui revend en VEFA aux coopéra-
teurs), à 150€ /m2 SHON pour permettre l’équilibre 
de l’opération sans contraindre les prestations. Les 
logements en accession encadrée ont été vendus 
à 3 300€ TTC/m² habitable parking inclus, ceux en 
libre à 4 500€ TTC/m² habitable et ceux de la coopé-

rative à 3 000€ TTC/m² habitable. Les coopérateurs 
ont pu bénéficier du Pass Foncier. Globalement, la 
marge de l’aménageur est positive sur le secteur 
Hoche, ce qui n’est pas le cas à l’échelle de la ZAC.

Le travail de Gautier et Conquet, associés à Arcadis 
et l’Atelier LD, débute en 2006 sur la conception 
des espaces publics. Ils conçoivent un plan d’amé-
nagement fondé sur la conception environnemen-
tale des espaces publics. 

Sur la base du plan masse et du Cahier de pres-
criptions architecturales et urbaines (CPAU) 
de TGT, les opérateurs et les programmes sont 
choisis à partir de 2007. L’AMO environnemental 
a rédigé le Cahier de prescriptions environnemen-
tales  des bâtiments et celui de l’espace public, 
suivi les projets de concours et apporté un appui 
technique sur la mise en place de la délégation 
de service public du réseau de chaleur bois, avec 
les bureaux d’études CEDEN et Saunier qui ont 
conduit l’étude de faisabilité (chaufferie, réseau).

La DUP a permis l’expropriation des derniers 
habitants et les dernières démolitions ont lieu en 
2011. Du fait de la crise immobilière, la reprise de 
plusieurs opérations intervient entre 2010 et 2011. 
La commercialisation des terrains et le début des 
travaux suivent pour 5 des 8 lots. Presque deux ans 
de retard ont été pris pour certains programmes. 
Alors que les derniers sont lancés en 2012, les 
premiers espaces publics et la chaufferie bois sont 
livrés dès 2011, le premier programme (lot 2.1) au 
printemps 2012. L’ensemble des opérations sera 
livré d’ici mi-2015. 

2.2   Foncier et montage budgétaire  

2.3   Etudes, programmation et 
planification  

2.4   Réalisation  
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Les modalités de gestion du chantier sont définies 
par la certification ISO 14 0001 de l’Epadesa : un 
cahier de chantier à faibles nuisances est annexé aux 
actes de vente et accompagné d’un suivi régulier.

évolutivité 
L’évolutivité du tissu bâti n’a pas fait l’objet d’une 
réflexion particulière. 

Gestion 
Aujourd’hui pour la maîtrise d’ouvrage, l’enjeu 
est d’accompagner les nouveaux habitants dans 
l’usage des bâtiments économes en énergie. La 
certification Qualitel impose la remise aux habi-
tants d’un livret d’accueil sur les gestes verts et 
l’utilisation spécifique de leurs équipements. 

Suivi évaluation
Un tableau de bord d’évaluation environnemen-
tale, issu du système de management environne-
mental certifié ISO 14001 de l’Epadesa, est rempli 
à chaque étape. En 2012 l’Epadesa procède à l’ag-
glomération des données à destination des futurs 
habitants. Les certifications Habitat & Environne-
ment et BBC intègrent une obligation de suivi. 

« Sur la partie suivi post-livraison, nous n’avons pas 
encore toutes les réponses mais c’est l’un de nos sujets de 
travail. »
Céline Crestin, chef de projet Epadesa

Un système de comptage individuel (par sonde ou 
mesure sur compteur) est mis en place sur 20 loge-
ments témoins par les bailleurs de l’îlot 2.1 Nexity. 
Une interface Internet permet aux locataires de 
suivre leur consommation, une logique incita-
tive est instituée avec jeu-concours et système à 
points pour sensibiliser les utilisateurs. OGIF et 
France Habitation ont un partenariat avec My 
CO2 qui propose des solutions pour le suivi des 
consommations : green points récompensant les 
écogestes, technologies smart grids, collecte des 
informations pour le suivi des consommations.

Effet de levier du projet sur son territoire 
La Ville a lancé des études sur le quartier du 
Chemin de l’Île afin que l’arrivée de nouveaux 
habitants sur le secteur Hoche ne bouleverse pas 
les équilibres existants (écoles, commerces) et 
que l’aménagement de ce secteur ait au contraire 
un impact positif sur l’ensemble du quartier.

De plus la chaufferie bois du quartier Hoche 
permet l’alimentation des 220 logements de la cité 
Komarov. L’approvisionnement énergétique parti-
cipe de l’ancrage du projet dans le territoire.

2.5   évolutivité, gestion, évalua-
tion, effet de levier sur le territoire  

À RETENIR – PROCESSUS DE PROJET
•	 La	programmation	et	la	conception	du	quartier	Hoche	
sont marquées par les enjeux de couture urbaine, environ-
nementaux et de mixité sociale.  
•			 	 	La	chaufferie	a	été	livrée	en	2011	et	les	premiers	loge-
ments en 2012, pour une fin de chantier en 2015.
•						Des	pistes	de	suivi	évaluation	sont	initiées	en	particu-
lier à l’échelle des bâtiments.  

Partie nord du chantier en avril 2012 : lot 1 et coopérative en construction, lot 2.1 juste avant livraison ; au fond la Cité Komarov / Photo URCAUE



– 13 –

Description de l’opération 

1 /    Fonctionnement urbain

1.1   Trame urbaine   

Insertion dans l’existant
Le secteur Hoche est une friche, territoire délaissé 
du fait de la présence d’infrastructures lourdes, 
que le projet vise à inscrire dans le quartier du 
Chemin de l’Île.

« Situés à environ 500 m de la gare Nanterre Ville, c’est 
probablement au centre de Nanterre que les futurs habi-
tants s’identifieront. Cependant les deux premières 
terrasses viennent se fondre dans le parc à 150 m de là. 
Les opérations en cours, collège Anatole France à 900 m, 
caserne de pompiers à 300 m, ZAC Rouget De Lisle à 200 m, 
contribueront aussi largement à l’évolution du quartier. »  
TGT architectes, CPAU

Le tissu alentour est très hétérogène, marqué par 
une grande amplitude d’échelles. Les gabarits 
de l’opération travaillent donc un épannelage se 
raccrochant à ces échelles : une périphérie impo-
sante sur les avenues Hoche et de la Commune 
de Paris, en R+7, puis une décroissance vers le 
cœur du quartier fait de R+5 au R+2 près du tissu 
pavillonnaire de la rue Ampère.

« Les typologies se sont affinées : on avait dessiné du 
collectif sur rue et de la maison de ville à l’arrière, ce qui est 
apparu brutal, d’où l’ajout d’une typologie intermédiaire de 
R+3 à R+5 sur la rue de l’Avenir. »  
Pierre-Olivier Clerc, TGT architectes

Organisation et forme urbaine
Le projet crée une densité à la parcelle, hors espaces 
publics, de 150 logements à l’hectare. Le dessin du 
quartier est issu d’un découpage traditionnel. Il se 
compose de quatre grands ilots formés par deux 
voies perpendiculaires et réalisées dans le prolon-
gement des sections existantes : la rue de Sannois 
et la rue de l’Avenir. La première se termine par 
un espace vert paysager et bassin d’infiltration 
et se connecte par un passage piéton sur la rue 
Ampère. La seconde fait le lien entre l’avenue de 
la Commune de Paris et la rue André Doucet. Une 
sente piétonne de 6 m de large parallèle à la rue de 
Sannois permet de réduire la taille des îlots nord 
et de rendre plus accessible le quartier depuis le 
parc du Chemin de l’Île. Dans le CPAU, les îlots 
sont voulus semi ouverts, des failles de 3, 9 ou 12 
m suivant les faces sont préconisées afin d’offrir 
des respirations et de créer des liaisons visuelles 
vers l’intérieur des îlots.

« Au sein des îlots, la solution retenue est celle d’un système 
résidentialisé qui permet une délimitation claire des espaces 
publics et privés pour des questions de gestion. Cependant, 
un souci important a dicté les études des permis, celui de 
maintenir des percées visuelles vers les cœurs d’ilots et  des 
cheminements avec des espaces intérieurs généreux. Il y a 
au final assez peu de grosses enceintes et le maillage est 
assez fin à l’échelle du piéton. »  
Céline Crestin, chef de projet, Epadesa

Un alignement sur toute la hauteur est imposé sur 
la périphérie, avenue de la Commune de Paris et 
avenue Hoche. Les grandes hauteurs (R+7) sont 
autorisées sur ces mêmes axes, constituant un 
important front bâti en premier plan. TGT apporte 
une attention particulière à la programmation 
ainsi qu’au traitement des rez-de-chaussée. Des 
reculs de 4 m sont recommandés à l’intérieur du 
quartier afin de créer une zone tampon entre le 
trottoir et les logements en rez-de-chaussée.

Décroissance des typologies de l’av. Hoche au pavillonnaire /Photo CAUE 93
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À RETENIR – TRAME URBAINE
•	 	 	 	 Le	 projet	 s’intègre	 par	 un	 travail	 sur	 les	 épannelages	
dans le quartier nanterrien du Chemin de l’Île. Son dessin 
est celui d’un découpage traditionnel en îlots ménageant 
des traversées piétionnes. 
•					Les	prescriptions	urbaines	jouent	sur	les	alignements,	
percées visuelles et variations de gabarits pour former des 
îlots semi-ouverts  laissant entrer la lumière. C’est un quar-
tier traversé, entre le parc et le centre-ville.

« Le débat posé était celui du retrait permettant de ne pas 
avoir de logements en rez-de-chaussée directement sur la 
rue ; malheureusement, ce recul pensé comme un jardin ou 
une courée, avec accès privatif, n’a pu être mis en œuvre 
que très rarement. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste

Les failles doivent permettre de rompre un effet 
de muraille et d’offrir une façade urbaine discon-
tinue. Elles doivent donner à voir la profondeur 
des îlots et la diversité typologique créée en leur 
sein. L’épannelage décroissant vers le sud permet 
au soleil d’entrer dans les îlots.

Les espaces publics sont de différentes natures : 
voiries paysagées largement plantées, bassin 
filtrant accessible, et place ouverte avec 
commerces en angle au sud-est du site. La forme 
de cet angle sud-est du quartier est issue de 
contraintes constructives : il était impossible d’im-
poser une surcharge à la structure de la couverture 
de l’autoroute.

Implantation des constructions par rapport aux voies / TGT architectes, CPAU

Alignement sur toute la hauteur avenue Hoche / Photo ECDM
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1.2   Mobilité   

Le quartier est situé à environ 500 m de la gare 
Nanterre Ville. Il est desservi par 3 lignes de bus : 
le 157 par le boulevard de la Seine, les 167 et 367 
par l’avenue de la Commune de Paris. Le projet 
des Terrasses et la politique de la Ville visent à 
favoriser les déplacements doux de proximité. Un 
parcours de liaison verte au linéaire conséquent 
se construit progressivement sur les berges de 
Seine.

« Les coopérateurs du Grand Portail connaissaient bien la 
ville, ils ont choisi ce site par rapport à l’existence du parc et 
de tous les parcours de déplacements doux existants. »  
Hervé Saillet, CUADD Conseil

A l’intérieur du quartier, la rue de Sannois est à 
double sens et la rue de l’Avenir a finalement 
été actée à sens unique. TGT privilégie la rue de 
Sannois comme espace public majeur, elle est 
un ancien chemin agricole reliant Nanterre à 
Colombes. Un travail de hiérarchisation des voies 
a fixé des gabarits adaptés à leurs usages, de 23 m 
pour la rue Hoche à 6 m pour la sente piétonne.

« Il y a eu un débat important sur la création de venelles 
avec la Ville de Nanterre, qui craignait pour leur gestion et 
leur fréquentation, mais elles ont finalement été conservées 
et permettent un traversée publique et facile du quartier. Il 
n’a pas été question par contre de traversées publiques en 
cœur d’îlot. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste

L’accent est mis sur des trottoirs généreux favo-
risant les modes doux. Des pistes cyclables sont 
créées sur la rue Hoche et l’avenue de la Commune 
de Paris, dans l’optique d’un itinéraire à plus 
grande échelle. L’intérieur du quartier est en zone 
30, les vélos et les voitures se rencontrent sur la 
voie. Le projet de parc traversant sur la couverture 
de l’autoroute, au delà de l’avenue de la Commune 
de Paris, permettra une connexion piétonne vers 
le quartier voisin Rouget de Lisle.

Pour les parkings sous les îlots, il y a eu des évolu-
tions par rapport aux prescriptions de départ :

« Initialement on avait prévu un niveau de parking seule-
ment, pour des raisons de proximité de la nappe et de frais 
d’usage, tout en conservant de la pleine terre en cœur d’îlot. 
Mais ça n’a pas été le cas partout, un lot en accueille deux 
niveaux. »  
Pierre-Olivier Clerc, TGT architectes

     III. Annexes
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22CPAU - secteur Hoche  Novembre 2010

Les principes de circulation

Espaces publics et mobilité / 
TGT et Associés

À RETENIR – MOBILITÉ
•	 Le	quartier	est	desservi	par	des	bus	et	situé	à	environ	
500 m du RER. L’accent a été mis sur les déplacements doux 
(zone 30 généralisée) et les perméabilités piétonnes à l’in-
térieur du quartier et avec son environnement.
•				 	Le	stationnement	en	sous-sol	a	donné	lieu	à	des	arbi-
trages entre maintien de la pleine terre et limitation des 
niveaux de parking.   
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À RETENIR – ÉNERGIE 
•	 Le	 quartier	 Hoche	 et	 la	 cité	 Komarov	 sont	 alimentés	
en chauffage et eau chaude par une chaufferie bois.
•			 	L’ensemble	des	bâtiments	est	en	BBC	(65	kWh/m²/an)	
sur un projet pourtant conçu à l’époque de la RT2005, 
avec un accompagnement et des démarches pédagogique 
auprès des habitants pour l’usage de ces bâtiments.

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•					La priorité n’est pas de travailler sur des équipements rap-
portés mais sur le bâti en lui-même avec des bâtiments très 
compacts pour limiter les déperditions. Ensuite on recherche 
les apports par énergies renouvelables. Et enfin la remise de li-
vrets d’accueil sur les gestes verts et l’utilisation spécifiques des 
équipements nous est imposée par la certification Qualitel. 
Thomas Jolivel, ICF la Sablière  

2/ perFormance environnementale Des aménagements

2.1   énergie   

Le quartier Hoche est alimenté pour ses besoins en 
chauffage et eau chaude sanitaire par une chauf-
ferie bois fonctionnant avec un appoint gaz de 
maximum 20%, conçue par les architectes Chris-
tine et Dominique Carril et le bureau d’études 
Berim. Le bois provient de broyas d’emballage et 
de bois de taillage de la région. Le ramonage est 
automatique par air comprimé, un filtre à manche 
récupère les particules des émissions de fumées. 
Avec la Cité Komarov, ce sont au total près de 900 
logements qui sont désormais alimentés par ce 
réseau de chaleur. Le bilan carbone montre une 
réduction de 930 tonnes par an d’émission de gaz 
à effet de serre par rapport à un réseau classique 
au gaz. Mais le bilan n’intègre pas les questions 
d’approvisionnement. Il est prévu une livraison 
par camion à pleine charge tous les cinq jours. 

Il n’a pas été possible de mettre en place un appro-
visionnement par la Seine, la réflexion pourra être 
menée dans le cadre du projet sur les papeteries 
et de son accès au fleuve ; la délégation de service 
public prévoit une évolution possible dans ce sens. 
Avec la réglementation thermique 2005, le réseau 
de chaleur n’était pas valorisable ; ce n’est plus le cas 
en RT 2012 mais la bonification souhaitée par l’Epa-
desa n’a pu être obtenue par dérogation.
 
« Les labels fonctionnent en terme de kWh, la chaufferie 
bois répond à des questions d’émissions de gaz à effet de 
serre, il n’y pas d’impact pour nous dans le bâtiment de ce 
type de réseau de chaleur. »  
Thomas Jolivel, ICF La Sablière

Le promoteur Nexity mène un bilan carbone 
(construction et exploitation) sur un bâtiment de 
quatre étages en structure bois (lot 2.3b), afin de 
connaître les modes constructifs les plus efficients 
et met en œuvre un programme pédagogique 
pour développer les comportements écorespon-
sables des futurs habitants. 

Les objectifs initiaux, ambitieux pour l’époque 
où la réglementation était celle de la RT2005, ont 
permis la réalisation de bâtiments BBC. Un livret 
d’accueil des futurs habitants du quartier ainsi 
qu’un livret de mise en main sur les appartements 
BBC sont réalisés en association avec les promo-
teurs et les bailleurs.

« Pour que le BBC soit une réalité, l’usage a un impact très 
fort sur la facture, d’où l’importance de l’information. »  
Céline Crestin, chef de projet, Epadesa

Pour l’éclairage, le maître d’œuvre choisit le mobi-
lier urbain dans le catalogue de la Ville.

« On n’a pas de gestion différenciée pour l’éclairage, car 
cela demande une installation spécifique ; on a dû prendre 
le mobilier de Nanterre, mais on peut régler l’intensité lumi-
neuse. On a malheureusement beaucoup d’intensités lumi-
neuses demandées par les exigences de chacun et souvent 
démesurées par rapport à l’exploitation et au contexte. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste 

Chaufferie bois, par Christine et Dominique Carril - Photo URCAUE
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2.2   Eau   

Dès 2006, l’agence Gautier Conquet met l’accent 
sur la gestion de l’eau par une approche globale 
à l’échelle du quartier avec la volonté de ne pas 
créer de réseau enterré. Un tel système permet 
de profiter de la ressource en eau disponible pour 
l’aménagement paysagé des espaces publics. 
Elle s’entoure pour cela des compétences d’un 
bureau d’études spécialisé, Atelier LD. Les ambi-
tions départementales étaient à l’époque de 6 à 
8l/s/ha. Mais le projet va plus loin, il mise sur la 
réduction du débit de fuite à 2l/s/ha, en réduisant 
notamment les emprises imperméables. L’assai-
nissement se fait sur place, à travers un système 
de noues plantées acheminant les eaux pluviales 
vers un bassin d’infiltration paysager qui traite 
par phytoremédiation les éventuelles pollutions. 

« C’était intéressant parce qu’en ayant un terrain vierge, 
on bénéficiait d’une certaine liberté : on pouvait faire les 
pentes souhaitées en fonction de l’écoulement de l’eau. Le 
travail d’interface avec les lots construits est important 
pour les raccords de nivellement et d’accès. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste

Pour que le bassin soit à même de récupérer 
toutes les eaux pluviales de l’espace public et des 
lots à bâtir, le débit de fuite de ces derniers devait 
être limité. Les 2l/s/ha s’appliquent donc aux 
espaces publics comme aux îlots construits. Cette 

contrainte imposée aux promoteurs a été intégrée 
à travers différents procédés : toits terrasses végé-
talisés, cœurs d’ilots en pleine terre, bassins de 
stockage des eaux pluviales en sous-sol.

L’arrosage des espaces verts en cœur d’îlots et 
l’entretien des espaces communs seront effec-
tués prioritairement avec la récupération des 
eaux pluviales accumulées dans les bassins de 
stockage.

À RETENIR – EAU 
•	 La	gestion	de	l’eau	est	l’une	des	dimensions	remarqua-
bles de l’opération.  Elle se fait uniquement en surface grâce 
à un réseau de noues et à un bassin d’infiltration.
•			 	 	Ellle	s’accompagne	d’exigences	dans	les	bâtiments	vi-
sant à respecter l’objectif de 2 L/s/ha sur l’ensemble du pé-
rimètre. 
•					Une	part	des	eaux	de	pluie	est	réutilisée	(arrosage	des	
cœurs d’îlots, lavage des parties communes).

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•							La particularité de ce projet, c’est vraiment la gestion de 
l’eau ; nous avions déjà travaillé sur des systèmes de noues mais 
jamais en milieu aussi dense.
Stéphane Conquet, architecte paysagiste

La gestion de l’eau

Gestion de l’eau sur le secteur Hoche / Gautier Conquet
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À RETENIR – BIODIVERSITÉ
•	 Entre	les	Terrasses	et	la	Seine,	le	secteur	Hoche	béné-
ficie d’un maillage végétal issu de la gestion de l’eau. Après 
une conception des espaces en accord avec eux, les services 
de la Ville de Nanterre y mettent en œuvre la gestion diffé-
renciée du Plan vert communal.

2.3   Biodiversité   

Le PADD ambitionne d’intégrer les questions de 
biodiversité dans les projets d’aménagement et 
de renforcer la protection du patrimoine végétal 
existant. La Ville de Nanterre a conduit récem-
ment un inventaire faunistique et floristique sur 
l’ensemble du territoire communal. Les Terrasses 
de Nanterre s’inscrivent dans une continuité végé-
tale et le parc du Chemin de l’Île forme un espace 
vert conséquent en lien direct avec la Seine. Le 
secteur Hoche s’inscrit dans ce maillage.

Les ambiances végétales du quartier varient par 
des strates arborées différentes : arbres (d’Alle-
magne et de l’Ain), plantes de sols (pépinières 
d’Angers). Le choix d’un assainissement hors sol 
permet le dessin d’espaces publics largement 
végétalisés, mais les plantes des noues sont choi-
sies de sorte qu’elles nécessitent peu d’entretien. 

« Le choix des espèces végétales s’est fait en échangeant 
avec les services techniques de la Ville : on a travaillé dans 
le prolongement du parc et de ce qui existait. Pour les 
noues, les plantes sont aussi choisies pour leur capacité de 
phytorémédiation. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste

Pour l’approvisionnement des espèces végétales, 
le maître d’œuvre précise qu’ils ont établi un acte 
d’engagement avec l’entreprise lui demandant de 
préciser l’origine des végétaux et de s’engager à 
fournir tous les végétaux pour le chantier. 

C’est le service des espaces verts de la Ville qui 
gérera notamment les noues et le bassin, suivant  
de nouvelles pratiques dans un souci d’économie 
d’eau et d’une meilleure adaptation des espèces 
à leur milieu. La Ville a ainsi établi un « Plan 
vert » pour la préservation de la biodiversité et la 
gestion différenciée des espaces verts, et forme ses 
équipes, même si une grande partie du territoire 
dont le quartier Hoche est gérée par des entre-
prises ne possèdant pas encore cette expertise.

« C’est un mode d’entretien différent de celui que l’on 
connaît qui renouvelle les pratiques, l’enjeu pour nous est 
d’amener les entreprises avec lesquelles nous travaillons 
vers ces techniques de gestion. »  
Catherine	Klein,	Directrice	des	services	de	 l’environnement,	
Ville de Nanterre

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•	 	 	 Le diagnostic scientifique fait sur la ville nous permet 
aujourd’hui d’être plus regardants, plus prescriptifs dans les 
choix d’aménagement notamment sur l’éco-quartier Hoche.
Catherine Klein, Directrice des services de l’environnement, 
Ville de Nanterre  

Plan vert / PADD de la Ville de Nanterre
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À RETENIR – DÉCHETS ET MATÉRIAUX  
•	 Malgré	 une	 proposition	 initiale	 de	 réseau	 pneuma-
tique, la collecte des déchets est finalement classique sur 
cette opération.
	•	 	 	 	Concernant	 les	matériaux,	on	note	 la	réutilisation	de	
matériaux dans les remblais et la chaussée, et une expéri-
mentation sur l’utilisation de billes d’argile en remplace-
ment du polystyrène comme remblai sur la partie surélevée 
de la placette Hoche.

2.4   Déchets et matériaux   

La gestion des déchets domestiques ne fait pas 
l’objet de mesures particulières, malgré l’op-
portunité initiale de l’installation d’une collecte 
pneumatique sur un terrain où les infrastruc-
tures étaient reprises entièrement. Des points de 
collecte seront installés en complément des locaux 
privés dans chaque bâtiment. 

Lors des travaux, il y a eu réutilisation des maté-
riaux du site en remblai et structure de chaussée. 

Concernant le choix des matériaux des espaces 
publics, la Ville utilisant déjà du Végécol (enrobé 
avec liant végétal) sur l’avenue Hoche, elle impose 
son utilisation dans la continuité mais sans le 
généraliser à l’ensemble du quartier. 

Les espaces publics allient ainsi enrobé, Végécol, 
pierre, ainsi que granite et fonte pour les 
bordures. Si l’équipe de maîtrise d’œuvre regrette 
un peu cette disparité, elle a tout de même choisi 
de réaliser les bordures des noues en fonte pour 
la sécurité des voitures. Pour des raisons budgé-
taires et d’homogénéité de ton, le granit utilisé est 
importé.

« La Ville voulait une cohérence avec ce qui avait été fait 
mais n’était pas satisfaite du Végécol déjà en place ; il a été 
posé il y a très longtemps, à l’époque on avait peu de retours 
d’expérience sur ce matériau qui montre aujourd’hui des 
problèmes d’aspect, de gestion et d’entretien. »

« Les pierres déjà posées étaient en granit clair venant de 
Chine, il y avait une différence de teinte avec le granit du 
Tarn ou de Bretagne proposé ; il a été décidé d’utiliser le 
même que celui déjà en place. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste 

Afin de remonter le niveau du carrefour sud-est, 
Gautier et Conquet ont employé un remblai en 
billes d’argile au lieu du polystyrène initialement 
prévu. Ce choix, première en France, réduit consi-
dérablement l’impact de l’intervention sur son 
environnement.

« Le matériau est un peu plus lourd mais sa mise en œuvre 
est quasiment aussi facile. En terme d’impact et d’image, 
avoir des mètres et des mètres cubes de polystyrène, ce n’est 
pas terrible. »  
Stéphane Conquet, architecte paysagiste
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À RETENIR – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
•	 Pour	ce	site	de	4	hectares	qui	s’insère	au	milieu	de	tis-
sus existants et n’incluait pas d’activités préexistantes, le 
développement économique est pensé à une échelle plus 
large.

3/    Développement économique local

3.1     Mixité fonctionnelle

Non loin des plus importants quartiers d’affaire, 
le projet reste essentiellement résidentiel. Environ 
635 logements y sont construits. Il ne bénéficie 
pas de programme scolaire mais profite d’équi-
pements existant relativement proches. 1 100 m2 
commerces de proximité verront le jour le long 
de l’avenue de la Commune de Paris. À 300 m à 
l’ouest, un centre commercial existe dans le quar-
tier du Chemin de l’Île. La Ville est soucieuse des 
dynamiques en place et veille à maintenir un équi-
libre social et économique entre secteurs voisins. 

La chapelle préexistante sur le site a été démolie 
et reconstruite au sein du lot 1. Un centre socio-
culturel acheté en VEFA par la Ville occupera 
un rez-de-chaussée à l’angle de l’avenue de la 
Commune de Paris et de la rue Ampère.

« Les questions de développement local et économique sont 
difficiles à aborder à cette petite échelle. On a quelques 
commerces, des clauses d’insertion que l’on impose à nos 
entreprises et aux promoteurs mais cela reste relativement 
modeste. »  
Marie Jorio, Directrice opérationnelle, Epadesa

Aucune activité ne préexiste sur le site même. Par 
contre, les papeteries voisines font l’objet d’une 
réflexion de la Ville pour le développement d’une 
activité éco-industrielle, projet pilote et emblé-
matique d’un futur quartier mixte. Nanterre saisit 
l’arrivée de nouveaux habitants comme opportu-
nité pour redynamiser des activités et commerces 
déjà en place. Le centre commercial du Chemin 
de l’Île fait l’objet d’études afin de rendre plus 
attractif ce cœur de quartier existant.

À RETENIR – MIXITÉ DES FONCTIONS 
•	 La	programmation	a	été	faite	en	lien	avec	l’existant	et	
les dynamiques du secteur dans lequel s’inscrit le nouveau 
quartier Hoche. Il en résulte un quartier essentiellement ré-
sidentiel, qui représentera à terme 16% des logements de la 
ZAC Seine Arche.

3.2  Développement et maintien 
des activités et entreprises locales
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4/    qualité De vie et Diversité sociale

4.1  Pollutions, risques et nuisances  

Pollution du sol
Les diagnostics pollution de sols classiques ont 
été conduits en 2007. La problématique sur le 
site concernait surtout des dépôts sauvages. Les 
travaux de dépollution ont été réalisés en 2008. 

Pollution sonore
La couverture des autoroutes A 14 et A 86 passant 
à proximité ont permis de faire sortir le secteur 
Hoche du classement acoustique des infrastruc-
tures terrestres du PLU communal. 

Risque d’inondation
Le site, malgré sa proximité avec la Seine, n’est 
pas exposé au risque d’inondation en cas de crues 
du fleuve. Le projet n’est pas soumis au Plan de 
prévention des risques d’inondation (PPRI).

Qualité de l’air
Pas de données disponibles.

À RETENIR – POLLUTIONS, RISQUES ET NUISANCES  
•	 La	 couverture	 de	 l’autoroute	 a	 permis	 d’éliminer	 les	
nuisances liées à sa proximité. Le site n’est pas soumis à 
des expositions notables.

À RETENIR – PATRIMOINE ET GESTION DE L’EXIS-
TANT  
•	 Il	n’y	avait	pas	sur	ce	site	d’enjeux	patrimoniaux	par-
ticuliers ; quelques pavillons ont été démolis et la chapelle 
préexistante a été reconstruite sur le site pour conserver le 
lieu de culte.

Vues de l’existant depuis la Cité Kamarov / Photo TGT et Associés

Le terrain était délaissé par l’État en tant que 
territoire bordé par d’importantes infrastructures 
de transport. Alentour, une partie de l’A86 a été 
couverte et une première phase de couverture de 
l’échangeur A14/A86 engagée. 

La chapelle existante étant désuète, elle a été 
démolie. Quelques pavillons préexistants ont 
également fait l’objet d’une procédure d’expul-
sion et démolition.

4.2    Patrimoine et gestion de 
l’existant  
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4.3  Cohésion sociale 

La mixité sociale fait l’objet d’une volonté forte 
de la Ville de Nanterre. Le projet compte 39% de 
locatif social (31% PLUS, PLUS CD, PLAI dont une 
opération de relogement ANRU, et 8% de PLS), 
10% de logements en accession encadrée, et 51% 
en accession libre mais à prix maîtrisés. 

Cette maîtrise des prix de sortie implique la mise 
en place d’engagements de limitation des prix 
dans les contrats liant l’aménageur au promoteur 
afin de ne pas contribuer à une tendance dérai-
sonnablement haussière du marché immobilier. 
Pour favoriser l’accession par des propriétaires 
occupants, les projets limitent la part des produits 
type investisseurs que sont les T1 et T2. Plus de 
70% des logements produits sont des T3, et les 
appartements familiaux font l’objet de prix attrac-
tifs, sensiblement plus faibles. Sur l’accession dite 
libre, les prix d’objectif étaient fixés à 4 300 € 
TTC/m² habitable avec une pénalité de 30% sur 
le chiffre d’affaires complémentaire, à reverser à 
l’aménageur en cas de dépassement. 

L’accession encadrée vise également à éviter l’effet 
d’aubaine en contrôlant les systèmes de revente 
par des clauses anti-spéculatives. Celles-ci enca-
drent les prix de sortie et obligent à reverser à 
l’aménageur une part dégressive avec le temps en 
cas de plus-value pendant sept ans. Les cas parti-
culiers de la vie sont pris en compte pour laisser 
une certaine souplesse.

L’opération du Grand Portail permet à quinze 
familles de sortir du parc social pour la plupart 
nanterrien et d’accéder à la propriété. La sélection 
des dossiers par la Ville, l’Epadesa et l’ADIL s’est 
faite sur différents critères socio-économiques : 
conditions de revenus (les ressources ne dépas-
sant pas les plafonds fixés pour l’accès au Prêt à 
taux zéro), primo-accédant, vivant ou travaillant 
à Nanterre. 

« Les coopérateurs ne se connaissaient pas ; de plus les 
exigences de sélection étaient assez contraignantes, seuls 
les plus motivés sont restés. »  
Deborah De Cecco-Marcorelles, pôle Prospective et stratégie 
urbaine, Ville de Nanterre

Initialement le promoteur n’était pas prévu dans 
le montage de l’opération, l’objectif étant de faire 
des économies avec un intermédiaire en moins.

« Rapidement se sont posées des questions de responsa-
bilité au travers des problématiques de garanties, d’assu-
rances et de financement de l’opération d’ensemble ; le 
promoteur choisi assume ces risques ; son intervention nous 
a permis de passer en phase opérationnelle et les coopéra-
teurs bénéficient des garanties d’une vente en l’état futur 
d’achèvement. »  
Céline Crestin, chef de projet, Epadesa

L’opération a demandé des concessions financières 
de la maîtrise d’ouvrage sur le prix du foncier et 
surtout une implication très prenante de tous 
les acteurs ; elle reste exemplaire et marginale, la 
question de sa reproductibilité se pose.

À RETENIR – COHÉSION SOCIALE
•	 L’offre	en	logements	sociaux	et	l’accessibilité	à	la	pro-
priété ont été parmi les principaux efforts de la maîtrise 
d’ouvrage, soucieuse des parcours résidentiels sur cette 
commune de 1ère couronne. 
•						L’opération	compte	40	%	de	locatif	social	et	60	%	d’ac-
cession avec maîtrise des coûts de sortie :  3 000€/m2 pour 
la coopérative, 4 300€/m2 pour les autres.
•						Un	travail	sur	les	typologies,	l’encadrement	des	promo-
teurs et les clauses anti-spéculatives été mené pour accom-
pagner ces mesures dans le temps.

L’AVIS D’UN ACTEUR DU PROJET
•	 	 	 L’habitat coopératif coûte au promoteur un petit effort 
d’humilité mais pas un euro de plus ; c’est un moyen de revenir 
au citoyen et de sortir du consommateur à la noix. Si ça aide 
les gens à retrouver des sujets communs, on n’a pas tout à fait 
perdu notre temps.
Bernard Roth, Périclès développement - Libération du mardi 
7 août 2012
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4.4    Paysage et cadre de vie 

Le vis-à-vis avec le parc du Chemin de l’Île, la 
proximité avec la Seine, le traitement des espaces 
publics et des voiries du quartier participent d’un 
aménagement urbain paysagé. 

Le quartier est un rectangle dense autour duquel 
les espaces de respiration sont importants. Les 
logements installés en périphérie des lots bénéfi-
cient de vues dégagées. L’aménageur évalue à 55% 
la part de logements traversants sur le quartier 
et 35% bénéficiant d’une double orientation, les 
autres étant en majorité des duplex.

Sur Le Grand Portail, les habitants ont pu apporter 
au projet leur connaissance des besoins et des 
usages d’un logement pour le rendre agréable à 
vivre. Un travail conséquent a été mené sur les 
parties communes et l’orientation des logements.

« Quand une dame du groupe a demandé à Bernard Roth, 
le promoteur, ce qu’on voyait dans l’appartement en y 
entrant, il est resté bouche bée. " En quarante ans de métier, 
je ne m’étais jamais posé la question ! Ce qu’on voit, effec-
tivement, c’est le compteur EDF ou la porte des toilettes." 
Tous les habitants du monde ont une expertise d’usage et la 
coopérative l’utilise au mieux. »  
Propriétaires, du chœur à l’ouvrage. Libération du mardi 7 
août 2012

Parc du Chemin de l’Ile l’angle nord du quartier Hoche / Photo Epadesa

À RETENIR – PAYSAGE ET CADRE DE VIE
•	 La	densité	importante	de	ce	nouveau	quartier	a	rendu	
l’organisation des logements complexe pour offrir à tous 
des vues et une lumière satisfaisantes. Les cœurs d’îlots, 
imaginés largement ouverts, ont du être densifiés. Les ha-
bitants bénéficieront des respirations offertes par les es-
paces verts du quartier et des alentours, et du maillage de 
circulations douces.
•	 	 	 	 	 à l’échelle du logement, l’expérience menée sur Le 
Grand Portail montre ce que peut apporter la maîtrise 
d’usage à la qualité du cadre de vie intérieur.

Un quartier aux cœurs d’îlot denses / Epadesa Cœur d’îlot sur le lot 2.1 © Hélène Binet / Eric Lapierre
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Annexes

Liste des sigles
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
AMO : Assistant à maîtrise d’ouvrage
ANRU : Agence nationale du renouvellement urbain
BBC : Bâtiment basse consommation 
CPAU : Cahier de prescriptions architecturales et urbaines
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
CUADD : Concertation en urbanisme et en architecture pour 
un développement durable
DUP : Déclaration d’utilité publique
ECDM : Emmanuel Combarel Dominique Marrec
EPADESA : établissement public d’aménagement de la 
Défense Seine Arche
ISO : International organization for standardization
MOA : Maîtrise d’ouvrage
OIN : Opération d’intérêt national

PADD : Projet d’aménagement et de développement durable
PCET : Plan climat énergie territorial
PLAI :  Prêt locatif aidé d’insertion
PLH : Programme local de l’habitat
PLU : Plan local d’urbanisme 
PLS : Prêt locatif social
PLUS-CD : Prêt locatif à usage social construction-démolition
RT : Réglementation thermique
SDRIF : Schéma directeur de la région Ile-de-France
SHON : Surface hors œuvre nette
TGT : Treuttel Garcias Treuttel
UR-CAUE : Union régionale des Conseils d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement
VEFA : Vente en état futur d’achèvement
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Liste des acteurs rencontrés
Pour mener à bien cette analyse, Ekopolis a cherché à mettre en évidence les réflexions des acteurs du projet qui ont conduit aux 
solutions mises en œuvre.  

Visite du site et rencontre le 26/04/12 :
> Céline Crestin, chef de projet, EPADESA
> Lucie Coussement, chargée d’opérations, EPADESA
> Marc Antoine Baratto, chargé de mission développement durable, EPADESA
> Amélie Eugène, responsable communication, EPADESA
> Pierre Olivier Clerc, TGT et Associés, architecte urbaniste de la ZAC Seine-Arche

Visite atelier du 12/07/12 :
Les mêmes personnes ainsi que
>	Catherine	Klein,	Directrice	des	services	de	l’environnement,	Ville	de	Nanterre
> Aldrig Vallée, ingénieur pilotage projets à la direction de l’environnement, Ville de Nanterre
> Deborah De Cecco-Marcorelles, pôle Prospective et stratégie urbaine, Ville de Nanterre
> Marie Jorio, Directrice opérationnelle, EPADESA
> Thomas Fourgeaud, chargé d’opérations, EPADESA
> Hervé Saillet, CUADD Conseil
> Thomas Jolivel et Sandrine Brouhard, ICF La Sablière 
> Floriane Bataillard, Colboc & Franzen
> Caroline Imbert, RFR éléments
> Delphine Jallu, Philia Promotion
> Emmanuel Combarel, Dominique Marrec et Rikje Maas, ECDM

Entretien complémentaire du 09/05/12 :
> Stéphane Conquet, Gautier Conquet Architectes, MOE espaces publics
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Résumé
Le quartier Hoche a été aménagé pour répondre aux besoins en logements de la ZAC Seine Arche qui 
accueille majoritairement des activités. Les enjeux de l’opération alliaient la nécessité de reconstituer un 
tissu cohérent dans un contexte urbain morcelé et hétérogène, à la volonté d’offrir aux nanterriens une 
réponse aux problématiques de parcours résidentiel et d’inscrire le projet dans une démarche environ-
nementale exemplaire. 

Pour offrir des logements accessibles à toutes les catégories sociales, ont été mis en œuvre : une maîtrise 
des coûts de sortie des logements en accession, 40% de logements sociaux et l’expérimentation d’une 
coopérative habitante. Ces mesures représentent un effort important qui pose la question de leur repro-
ductibilité, en particulier pour la coopérative, en raison du faible prix de cession du foncier et de l’impli-
cation de la maîtrise d’œuvre.

En matière de performance environnementale, les exigences énergétiques sont à souligner. Un niveau 
BBC a été généralisé avec sept ans d’avance sur la réglementation et une chaufferie bois a été installée 
pour alimenter le quartier et la Cité voisine, soit près de 900 logements pour une économie de 930 
tonnes par an d’émissions de gaz à effet de serre. La gestion de l’eau constitue la partie la plus innovante 
du projet. Avec un objectif de 2L/s/ha allant bien au-delà de la réglementation, les aménagements de 
rétention infiltration ont été conçus uniquement en surface et intègrent un bassin d’infiltration qui sera 
l’espace d’agrément du quartier. Pour les autres domaines : mobilité, matériaux, gestion des déchets, 
biodiversité, une cohérence d’ensemble ressort et s’inscrit dans les politiques communales (gestion 
différenciée des espaces verts, maillage de circulations cyclistes…).

L’opération se distingue par l’alliance des exigences sociales et environnementales ; au prix d’une densité 
de 150 logements/ha, dont les impacts en termes de qualité de vie seront à interroger à l’usage.
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Tableau de synthèse

 Gouvernance

Acteurs, participation Projet porté par l’établissement d’aménagement de l’OIN et la Ville, 
conçu par l’urbaniste coordinateur de la ZAC Seine Arche et intégrant 
une coopérative d’habitants de quinze familles.

Processus de projet Opération menée de 2003 (premières esquisses) à 2015 (dernières 
livraisons). Chaufferie livrée en 2011 et premiers logements en 2012.
Réflexion en cours sur un suivi évaluation.  

 Fonctionnement urbain

Trame urbaine Travail sur l’épannelage en lien avec la cité et le pavillonnaire voisins, 
sur les alignements et les percées visuelles pour laisser entrer la lumière 
dans ce quartier dense (150 logements/ha). 

Mobilité RER à 500 m, quartier en zone 30, relié par un maillage de circulations 
douces aux alentours. Limitation à un niveau de parking (sauf un lot). 

 Performances environnementales

énergie Chaufferie bois qui alimente également la cité voisine. 
Intégralité des logements en BBC. 

Eau Gestion des eaux pluviales en surface par noues et bassin d’infiltration 
et limitation du débit de fuite dans les bâtiments pour atteindre un 
débit de fuite global de 2 L/s/ha. Réutilisation des eaux de pluie pour 
l’arrosage des cœur d'îlots. 

Biodiversité Présence végétale liée à la gestion des eaux. Choix d'espèces variées en 
accord avec les services de la Ville, gestion différenciée.

Déchets et matériaux Utilisation de billes d’argile pour le remblai de la placette Hoche au 
lieu du polystyrène. Réutilisation des matériaux du site en remblai et 
structure de chaussée. 

 Développement économique local

Mixité fonctionnelle Quartier résidentiel, 1 600 m2 de commerces de proximité et 
équipements.

Développement et maintien 
du tissu économique local 

Problématique prise en compte à une échelle plus large.

 Qualité et diversité sociale

Pollutions, risques et 
nuisances

Pas d’expositions particulières.

Patrimoine, gestion de 
l'existant

Pas d’existant significatif, démolition de quelques pavillons présents 
sur le site. Reconstruction du lieu de culte.

Cohésion sociale 39% de logement social, 10% d’accession aidée et 51% d’accession 
encadrée à 4 300 €/m2 dont 15 logements en coopérative à 3 000 €/m2. 
Encadrement des promoteurs dont clauses antispéculatives.

Paysage et cadre de vie Quartier dense. Proximité d’espaces verts dont Parc du Chemin de l’IÎe. 
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Fiche technique 

 quartier HocHe 

Programme 
> 635 logements (49 000 m2 SHON)
> commerces (1 100 m² SHON)
> équipements : chaufferie bois, chapelle, centre socio-
culturel (600 m2 SHON)

Premières études : 2003
Stade d’avancement : premières livraisons en 2012, travaux en 
cours
Livraison : dernières livraisons 1er semestre 2015

Coût total du projet :  24,6 M€ HT
Coût des études :  650 000 € HT
Coût du foncier : 6,5 M€ HT

Recette pour cession de logements :  non disponible
Recette pour cession d’activités : non disponible
Aides financières : subvention ADEME/Région pour la 
chaufferie et le réseau de chaleur

Distinctions
> 2009 : l’Epadesa a reçu pour Hoche le 1er prix du Grand 
Prix de l’environnement, catégorie urbanisme, patrimoine 
et développement durable.

Situation : Nanterre (92)
Contexte : friche urbaine 
Type d’intervention : démolitions, construction neuves 

Habitants de la commune : 89 966
Nombre de logements : 635 pour environ 1 800 habitants 

Surface du quartier : 4 ha
Surface bâtie : 51 000  m2 SHON

Maîtrise d’ouvrage 
> Maître d’ouvrage : Epadesa (élaboration et mise en œuvre 
concertées avec Ville de Nanterre)
> Assistant à maîtrise d’ouvrage environnement : Franck 
Boutté Consultants puis LesEnR
> Assistant à maîtrise d’ouvrage coopérative : CUADD 
Conseil

Maîtrise d’œuvre 
> Urbaniste coordinateur : TGT & Associés
> Espaces publics : Gautier + Conquet, Arcadis, Atelier LD
> OPC : Planitec

Opérations unitaires  
> Opérateurs : Nexity Apollonia, Philia Promotion, ICF La 
Sablière, Périclès développement, OMHLM de Nanterre, 
France Habitation, OGIF, Enerbiosa
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