GTM Bâtiment – 83/85 rue Henri Barbusse à Nanterre.

Venir chez GTM Bâtiment
Les coordonnées GPS sont : N : 48°53’31’’ – E : 2°11’19’’

En voiture
Depuis Paris Porte Maillot par la N13 via l’A86
Emprunter la N13 en direction du Pont de Neuilly/La Défense. Après le Pont de Neuilly, suivre tout droit vers le Tunnel de
la Défense et suivre la signalisation A14/Poissy/Rouen (péage)/Saint-Germain-en-Laye/Cergy-Pontoise.
Dans le tunnel, rester à droite et prendre la sortie A86/Rueil-Malmaison/Saint-Germain-en-Laye. Sur l’A86, prendre la
sortie Nanterre Centre, au feu, tourner à gauche direction Nanterre Centre, emprunter la rue Thomas Lemaître. Tourner à
gauche rue du Vieux Pont et encore à gauche rue Henri Barbusse.

Depuis Saint-Germain-en-Laye par la N13 via l’A86
Rejoindre la N13 en direction de Paris/Rueil-Malmaison puis suivre l’A86 en direction de Saint-Denis/La Défense. Sur
l’A86 prendre la sortie Nanterre Centre, au bout de la sortie continuer tout droit et longer l’A86. Tourner à droite direction
Nanterre Centre, prendre la rue Thomas Lemaître. Tourner à gauche rue du Vieux Pont et encore à gauche rue Henri
Barbusse.
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Par les transports en commun
GTM Bâtiment se situe à 700 mètres à pied de la gare de Nanterre-Ville (RER A).
Pour accéder à nos bureaux depuis la station de RER Nanterre-Ville, prendre la sortie n°2 Boulevard du Couchant vers la
Rue de Stalingrad, puis prendre à droite Rue Henri Barbusse.
Les arrêts de bus les plus proches sont :
- Paul Lescop : ligne 159 (Nanterre, Cité du Vieux Pont-La Défense), arrêt situé Route de Chatou
- Thomas Lemaître : ligne bleue (Chemin de l’île-Cimetière du Mont Valérien), arrêt situé rue des Goulvents
- Place des Marronniers : ligne bleue (Chemin de l’île-Cimetière du Mont Valérien), arrêt situé rue Henri Barbusse

En bleu : accès parking
En rouge : accès piétons depuis le RER

Stationnement
L’entrée du parking se situe au 16, Rue du Vieux Pont (rue en sens unique).
Pour accéder au parking, les visiteurs doivent sonner au visiophone à l’entrée. Les places qui leur sont réservées se situent
près de l’accès au hall principal.
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