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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  -  06 JUILLET 2019 
 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU  CENTRE COMMERCIAL 
DES FONTENELLES DE NANTERRE 

 
 

 
             Equateur Architecture© 

 
Ce samedi 6 juillet 2019, à 12h aura lieu la pose de la première pierre des travaux du futur centre 
commercial des Fontenelles du quartier Parc Sud de Nanterre. Au total 9 commerces, dont deux 
nouveaux, feront partie du prochain supermarché - dont l’enseigne reste à définir – qui devrait être 
finalisé début 2020. 
 
Avec près de 3 400 logements sur la ville de Nanterre, dont quelque 2 500 implantés sur le quartier du 
parc sud, l’aménagement et la modernisation du patrimoine de ce quartier est de facto  une mission pour 
laquelle Hauts-de-Seine Habitat est très investi. 
 
Les travaux d’amélioration du centre commercial ont d’ores et déjà débuté afin que les habitants du 
quartier du parc sud puissent bénéficier d’un centre commercial neuf et agréable, démontrant ainsi la 
volonté de rendre le quartier plus vivant et accueillant. 
Il est prévu de rendre les vitrines plus attractives en orientant les commerces vers l’extérieur - la galerie 
marchande intérieure est donc amenée à disparaître - et de rendre l’environnement plus attrayant en 
habillant les intérieurs et extérieurs avec des éléments naturels, tels que le bois, qui y tient une place 
prépondérante. 
 
Hauts-de-Seine Habitat, propriétaire et gérant du centre commercial, a pour objectif, conjointement avec 
la ville de Nanterre, d’offrir un centre commercial de qualité et un environnement propice à une vie de 
quartier agréable. 
 
Ce projet de réhabilitation a été financé par la région, l’ANRU, la ville de Nanterre ainsi qu’Hauts-de-Seine 
Habitat, et la pose de la première pierre de ces travaux se déroulera ce samedi, en présence de Monsieur 
Patrick JARRY, maire de Nanterre et conseiller départemental des Hauts-de-Seine, Monsieur Samir 
ABDELOUAHED, conseiller municipal en charge du conseil de quartier Parc Sud et Monsieur Damien 
VANOVERSCHELDE, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. 
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