
Asnières-sur-Seine
Parc d’Affaires
Le Quartier de Seine

POUR LA CRÉATION
D’UN ÉCOQUARTIER
À DOMINANTE TERTIAIRE
EN BORD DE SEINE

16 HECTARES



UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE & AMBITIEUSE 
POUR UN QUARTIER DURABLE 

A15

Voie rapide
Quais de Seine

Voie rapide
Quais de Seine

Gennevilliers

Les Grésillons

Les Agnettes

Asnières
Les Courtilles

Vers Pontoise
et Argenteuil

Gare St-Lazare

Gare Montparnasse

La Défense

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ

ZAC Parc d’Affaires

MAIRIE

Poursuivre 
l’aménagement 
du Quartier de Seine, 
assurer une continuité 
avec les berges et 
s’inscrire dans des projets 
urbains d’envergure 
métropolitaine

Situé dans une zone anciennement industrielle, le nouveau 
Quartier de Seine est entouré de projets urbains d’envergure 
métropolitaine.

Réaliser 
un écoquartier intégrant 
les déplacements 
alternatifs à la voiture 
et assurant une prise en 
compte du développement
durable, dans la conception 
et le fonctionnement des 
espaces publics et des 
constructions

Favoriser 
le développement 
économique par 
la création d’activités 
et d’emplois locaux

Créer 
une mixité sociale 
(diversité de l’offre 
résidentielle) et urbaine 
(mixité des fonctions) 
et consolider le 
caractère résidentiel 
du Quartier de Seine

Entrée du quartier organisée autour de la future gare du Grand Paris, vers le parc. 
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Des espaces verts, source de bien-être

PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL

SURFACE 
277 000 m2

UN QUARTIER MIXTE POUR LES 
BESOINS ET USAGES DU QUOTIDIEN

90 000 m2 
de logements diversifi és 
(dont 25 % de logements 
sociaux et 16 % de logements 
en accession à prix maîtrisés) 
accompagnés d’hébergements 
à caractère hôtelier (hôtel, 
résidences services, de tou-
risme, étudiante…)

7 000 m2 
de commerces dont un
pôle commercial en entrée 
de quartier, en regard de la 
future gare du Grand Paris, 
comprenant une surface 
alimentaire et des boutiques

7 000 m2 
d’équipements publics 
•  Un groupe scolaire 

(maternelle et primaire) 
de 8 classes

•  Un gymnase et la restructuration 
du stade existant

•  Un équipement petite enfance
•  Un parc de stationnement 

public d’environ 100 places

Le jardin des sports

Plan de masse prévisionnel

173 000 m2 
de bureaux et d’activités

Le parc, espace public majeur, sera un élément structurant de la logique de gestion des eaux pluviales.

© Guillaume Paturel – Devillers & Associés

Une coulée paysagère reliera 
le parc et la place jusqu’au quai.
Cet espace récréatif sera constitué 
de cheminements piétons 
et de vastes espaces verts 
enherbés plantés.
Le mail se développera en 
paliers successifs descendant 
en pente douce et offrant 
une percée visuelle 
jusqu’à la Seine.

Jardin des Sports

Le Parc

LES GRÉSILLONS



Lot A2
PC déposé en septembre 2014

Bureaux : 8 389 m² sdp
Activités-Commerces : 480 sdp
Stationnements : 2 niveaux de parking

Lot A5/A6
Logements : 12 246 m² sdp
Crèche : 399 m²

Lot B9
Logements : 12 000 m² sdp
Groupe scolaire : 8 classes

Lot A1 Tranche 1
Travaux : T1 2015

Lot A1  Tranche 2
Dépôt PC : novembre 2014

Logements : 16 040 m² sdp
Activités-Artisanat : 99 m² sdp
Stationnements : 254 places

A3/A4

A5/A6

A2

B9

PHASE 1

Lot A3/A4
Logements

20 350 m² sdp

Activités-Commerces 
2 850 sdp

Stationnements 
4 niveaux de sous-sol

Architecte : Badia-Berger

DVVD architectes_Yam studio

À COMMERCIA
LISER

A1
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Ville d'Asnières-sur-Seine

SEM 92 – 28, boulevard Émile Zola – 92020 Nanterre Cedex

Contact

Olivier Leser - SEM 92

oleser@sem92.fr

01 47 37 11 83




