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«- J’habite ici, côté 
Courbevoie, j’ai mes 
habitudes ici avec le 
Monoprix juste là, mais on 
va beaucoup à la Défense 
comme c’est juste à côté
- Est-ce que vous vous 
rendez à Nanterre ?
- Oui pour voir une amie 
mais pas spécialement
- Avez-vous entendu parler 
du quartier des « Groues » 
et du chantier de la 
nouvelle gare Nanterre la 
Folie ?
- Non vraiment pas.»

«- Je ne travaille pas ici mais 
j’habite ici, faubourg de l’Arche 
juste en
 dessous
- Avez-vous un centre qui regroupe 
vos activités quotidiennes?
- L’esplanade! On fait tout à 
l’esplanade, il y a tous
- Est-ce que vous avez entendu 
parler des «Groues»?
-Des ?
-Du quartier des «groues», ou du 
projet de construction de la gare 
Nanterre la Folie?
- Non je ne suis pas dutout au 
courant.»

«- J’habite le coin à la limite de Nanterre
- Est-ce que vous avez un centre qui 
regroupe vos activités ?
- Ouais c’est plus la Défense, près du 
boulot
- Êtes-vous informé du chantier de la 
gare Nanterre la folie près du quartier des 
«Groues» ?
- Jamais entendu parlé non.»

«- J’habite ici, je travaille dans 
le coin, pour la commune
- Vos activités se concentrent-
elles dans un lieu particulier ?
- La Défense et le centre ville 
par la suite
- Est-ce que vous avez en-
tendu parlé du quartier des 
« Groues » ou du chantier de 
Nanterre la Folie ?
- Non c’est quoi ? C’est vers 
où ?»

«- J’habite ici depuis une tren-
taine d’années à peu près
- Vous connaissez peut-être le 
quartier des « Groues » ?
- Biensûr ! j’ai fait un livre sur le 
quartier des groues
- Vous avez entendu parlé du 
projet de gare, que pensez-vous 
de l’initiative ?
-Ça je ne peut pas savoir je ne 
connais pas les plans de ce tra-
vail, il faudrait changer certaines 
choses, par exemple ici il y a 
pas de commerçants faut qu’on 
aille assez loin. On va soit au 
Monoprix du quartier, soit on va 
faire toutes nos courses à la gare 
de Courbevoie où il y a tous les 
commerçants
- Vous vous rendez à Paris régu-
lièrement?
- On est souvent à Paris parce 
qu’on a à faire beaucoup de 
choses, mais on reste dans la 
quartier ici, qu’on trouve agréable 
finalement, vous voyer c’est la 
campagne, l’environnement... il y 
a des tours, des immeubles mais 
ça va, faut faire avec
- Vous utilisez un transport privé 
ou plutôt publique?
- Aah pas de voiture à Paris non, 
on ira plus a pied, en vélo ou par 
transports communs.»

«- Je travaille ici mais 
j’habite dans les Yvelines
- Est-ce que vous avez 
entendu 
parler du quartier des 
«Groues» ?
- Non non
- Vous avez connaissance 
du projet de Gare de 
Nanterre la Folie ?
- Oui biensûr oui, ils vont 
raser la zone, je pense 
qu‘il y a beaucoup de 
choses qui vont être 
développée.»

«- J’habite ici à Nanterre et 
j’étudie à l’université
- Tu as entendu parler des 
«Groues» ou du projet Nan-
terre la Folie ?
- Non pas dutout
- Est-ce qu’il y a un a endroit 
où tu aimes passer du temps 
dans le coin
- La Défense et les Champs 
Elysées.»

«- J’habite Nanterre 
- Où se concentrent vos activi-
tés?
- À Nanterre surtout
- Et connaissez-vous les 
« Groues » ou le projet de gare 
de Nanterre la Folie ?
- Aah non!»

«- J’habite juste là
- Où se situe le centre 
principal de vos activités?
- C’est le centre de Rueil
- Le quartier des 
«Groues» vous évoque-t-
il quelque chose ?
- Non dutout
- Et le projet d’aménage-
ment de la gare Nanterre 
la Folie ?
- Non vraiment pas»

«- Je suis né ici à Nanterre
- Vous connaissez le quartier 
des « Groues » ?
- Des «Groues» ?
- Un quartier près de la futur 
gare Nanterre la Folie
- Aaah oui la gare de métro!
- Qu’en pensez-vous ?
- C’est bien, ah oui c’est pra-
tique, pour se déplacer au tra-
vail!»

Des platanes bordent l’allée et accen-
tuent la perspective, l’avenue semble 
s’étendre au loin. Des enfants courent 
et les boules de neige fusent de tous 
côtés. 

Un escalier menant au 
dessus du niveau de 
l'autoroute donne une 
impression de retour à 
la ville.

De grands immeubles de 
logements sociaux s'élèvent 
le long du trottoire.

Les maisons sont 
basses et se distancent 
de la rue par des jar-
dins, le ciel est ainsi 
dégagé. 

«- J’habite juste derrière, de-
puis un an maintenant, et je 
travaille juste là ! 
- Est-ce que vous connaissez 
le quartier des «Groues»
- Les « Groues » ? non
- Et le projet Nanterre la Fo-
lie?
- Non, aucune idée non.»
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Un intensif composé d’une dizaine d’étudiants qui ont 
travaillé à l’analyse et à la représentation sensible du 
territoire de Nanterre La Folie, future gare du grand Paris. 
Ils devaient se partager plusieurs thématiques de 
recherche : Permanences, paysages, continuités et 
ruptures, intégration et relégation, propension ... 
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