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Lancé par la ville de Nanterre, l’appel à manifestation d’intérêt des Tours Aillaud

s’inscrit dans un projet global de renouvellement du quartier Parc Sud dans le

cadre du NPNRU. Il a pour objet l’appel à intérêt d’opérateurs pour la

transformation d’usages de certaines tours de logements sociaux afin de

réintroduire de la diversité fonctionnelle et sociale au sein de cet ensemble qui

concentre 90% de logements sociaux.

Attitudes Urbaines assure la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage qui

comporte deux objectifs :

- Définir les conditions de réussite de la démarche AMI pour une dynamique de

cette dernière à court terme.

- Anticiper les suites à moyen et long terme de cette démarche en clarifiant le

portage par la gouvernance publique et le rôle des citoyens dans le processus

Comment penser l’AMI des Tours Aillaud ? Quelles activités et

quels usages pour les Tours Aillaud demain ? Quelles attentes

et initiatives des habitants et de la Collectivité ?

Mots clés : Appel à manifestation d’intérêt, NPNRU, méthode participative, 

démarche partenariale, consultation, 

TYPE DE MISSION AMI, CONCERTATION

Date

Maîtrise d’ouvrage 

Localisation 

Superficie du site 

2017

Ville de Nanterre 

Nanterre (92) 

7,9 ha 

Méthodes & Outils
• Programmation urbaine

• Consultation

• Grille d’évaluation

• Accompagnement et animation

d’un comité scientifique

Les Tours Nuages d’Emile Aillaud classées au Patrimoine du 

XX siècle

Atelier innovation avec le comité scientifique: méthode 

participative dite des « personas »

Un site au fort potentiel aux portes de 

la Défense

Un site au cœur d’une dynamique de 

projets


