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édito
Chers amis,

Comme vous pouvez le constater chaque jour,  
votre quartier se transforme : nouvelles constructions 

de qualité, résidentialisations, développement  
des moyens de transport, animations, sécurisation.

Tout cela se fait en pleine concertation avec vous.

D’ailleurs, vous avez été des centaines à venir  
me rencontrer cet été sous la Maison de Proximité.

Les photos ci-dessous rappellent nos différents 
passages près de chez vous.

Ainsi, personne ne peut dire que nous ne sommes pas présents 
ou qu’il est difficile de nous rencontrer.

Au contraire, comme nous l’avons démontré en venant près  
de chez vous, chaque habitant qui désire me voir peut le faire 
sans même prendre de rendez-vous avec notre Maison  
de Proximité.

Et cela, nous le faisons tout au long du mandat.

Plus que jamais, en cette rentrée, l’équipe municipale,  
comme moi-même, restons mobilisés pour améliorer  
votre cadre de vie. Vous pouvez compter sur nous.

MANUEL AESCHLIMANN,  
Maire d’Asnières-sur-Seine

Comme vous pouvez le constater chaque jour, 
votre quartier se transforme

de qualité, résidentialisations, développement 

Les photos ci-dessous rappellent nos différents 
passages près de chez vous.

Rencontres de proximité, festivités, barbecues...……… Le Maire Manuel Aeschlimann et son 
équipe ont multiplié les occasions d’échanger avec les habitants du quartier, à Poincaré  
le 13 mai, place Le Vau les 17 mai et 17 septembre, place des Quatre-Routes les 23 et 
25 mai, aux Freycinet les 27 mai et 4 juin, à l’angle de la rue du Ménil/avenue d’Argenteuil  
le 31 mai, aux Courtilles le 2 juin, aux Agnettes le 9 juin et à République le 14 septembre.

Le 17 mai place Le Vau
Le 13 mai à Poincaré

Le 25 mai place des Quatre-Routes
Le 25 mai place des Quatre-Routes
Le 25 mai place des Quatre-Routes

Le 4 juin aux Freycinet
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1

   

Démolition de la barre des Gentianes  

2

  

 Construction de 40 logements  
au 47-49 rue Henri-Poincaré  
et d’un nouvel espace de services  
publics (Espace Lucie-Aubrac)

3

  

 Réhabilitation et résidentialisation  
des Myosotis - Muguets - Lilas

4

  

 Résidentialisation des Genêts

5

  

 Résidentialisation des Camélias - Œillets 
Orchidées - Marguerites - Primevères

6

  

 Réhabilitation et résidentialisation  
rue Neuve des Mourinoux

7

  

 Résidentialisation des Églantines  
et Anémones
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LES PROJETS D’URBANISME 
DANS VOTRE QUARTIER
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A

  
 
Construction du complexe sportif  
Nelson Mandela  
LIVRAISON FIN 2017

B

   

LOT D7 - Construction de 35 logements  
FIN 2017 À FIN 2019

C

  

 LOT D - Programme Trilogie 
Construction de 192 logements 
FIN 2017 À FIN 2019

D

   

Création d’une nouvelle rue 
LIVRAISON FIN 2017

E

  

 Programme mixte à l’étude

F

  

  LOT A4 - Construction de 54 logements  
FIN 2017 À FIN 2019

G

  

  LOT B - Programme Metron’home 
Construction de 73 logements,  
de bureaux, de commerces  
et d’une résidence hôtelière 
FIN 2016 À FIN 2018

H

  

  LOT C - Programme Metropolitan 
construction de 180 logements,  
de commerces et d’une moyenne  
surface alimentaire 
TRAVAUX JUSQU’À L’ÉTÉ 2017

I

  

 Création d’une placette avec jeux  
pour enfants - FIN 2017

J

  

  Création d’un parvis commercial  
piétonnier - FIN 2017

K

  

  Restructuration du centre commercial  
des Mourinoux - FIN 2016

8

  

 Reconstruction du marché des Quatre-Routes  
Construction de l’immeuble Quattro

9

  

  Rénovation du gymnase et du groupe scolaire  
Henri-Poincaré

10

  

 Prolongement de la rue Henri-Poincaré

11

  

 Aménagement de l’avenue du Dr. Fleming

12

  

 Aménagement de la rue Sœur-Valérie

14

  

 Résidentialisation d’Asnières 02

15

  

 Restructuration de la rue Henri-Poincaré et 
élargissement du parvis du groupe scolaire Poincaré

16

  

 Extension du square du Souvenir-Français

17

  

Reconstruction du stade Léo-Lagrange

18

   

Résidentialisation d’Asnières 07 
Jacinthes - Iris Hortensia - Clématites

19

   

Construction de 33 logements  
Redoute Sud

20

   

Résidentialisation des Roses - Sauges

21

   

Résidentialisation des Fuchsias - Glaïeuls 
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22

   

Résidentialisation des Bleuets

23

   

Résidentialisation de Branly - Colchiques 
Capucines - Dahlias - Ulmaires-Violettes

24

  

 Restructuration  
de la rue du 18 juin 1940

OPÉRATIONS  
EN COURS ET À VENIR
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LA RÉSIDENCE BRANLY  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

De nombreux aménagements  
ont fleuri à la résidence Branly, 
avenue Edouard-Branly, pour rendre 
le quotidien des habitants plus 
agréable. 

Facilité d’accès, sécurité et intimité… tels sont les enjeux por-
tés par les travaux des abords des immeubles Capucines, 
Ulmaires, Violettes, Dahlias et Colchiques.
La pose d’un muret et d’une grille décorative permet de 
délimiter la résidence et de lui donner du cachet. L’accès 
piétons se fait par des portillons libres, celui des véhicules 
par des portails coulissants télécommandés. Trois nouveaux 
parkings ont été créés dans l’espace clos, au nord des 
Capucines, entre Violettes et Dahlias, et entre Dahlias et 
Colchiques. 

Dans un écrin de verdure
Pour embellir les immeubles de poumons verts, la résiden-
tialisation fait la part belle à la nature : un foisonnement de 
fleurs, d’arbustes et de prairies engazonnées offrira au fil 
des saisons une palette de senteurs et de couleurs. 
Enfin, aussi discret que pratique, le tri dit adieu aux poubelles 
encombrantes, disgracieuses et nauséabondes. Les ordures 
ménagères, plastiques, papiers et verres trouvent désor-
mais leur place dans des BAVE (bornes d’apport volontaire 
enterrées), de grands bacs enfouis dans le sol idéalement 
situés à proximité des entrées et des sorties piétonnes.

Le bâtiment Ulmaires 
Avant

Après

Les travaux qui contribuent  
au renouveau des Hauts d’Asnières 
ont transformé le cadre de vie des 
locataires. Si les résidentialisations  
ont permis aux 15 bâtiments, soit  
629 logements, dont nous avons la 
gestion de voir les espaces extérieurs 
des immeubles s’améliorer, nous avons 
souhaité aussi donner un coup de jeune 
à notre parc locatif. Nous avons ainsi 
conduit un programme de rénovation 
des façades avec isolation. Nous avons 
réalisé l’habillage des extérieurs avec 
des matériaux choisis avec soin. Par 
le choix des couleurs et des éléments 
de façade, nous avons volontairement 
donné une personnalité différente  
à chaque îlot. Nous menons également 
une campagne de remise aux normes  
de l’électricité et de la plomberie  
à l’intérieur de chaque appartement. 
Nous avons mobilisé des moyens 
exceptionnels, ce qui nous a permis  
de mener ces travaux ambitieux  
en 3 ans. Il reste maintenant aux 
habitants de s’approprier et d’apprécier 
ce nouveau cadre de vie !  »

PASCALE GARI, DIRECTEUR  
TERRITORIAL HAUTS-DE-SEINE  
ET JULIEN GENEIX, CADRE TECHNIQUE

font le point sur les travaux de rénovation 
menés par France Habitation.

«
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RÉINTRODUIRE  
LA NATURE EN VILLE 
PREND DU TEMPS
Pour envelopper les immeubles 
de verdure, 23 000 fleurs vivaces 
et graminées, 500 arbustes  
et 380 arbres ont été plantés.  
Pour profiter pleinement de ces 
écrins verts, il faudra laisser le 
temps aux végétaux de s’épanouir. 
Planter de jeunes pousses rend 
certes leur présence timide dans 
les premiers mois mais optimise 
leur chance de survie. Quand ils 
sont replantés, les arbres mettent 
autant de temps pour s’enraciner 
et commencer à grandir que l’âge 
qu’ils affichent à ce moment là. 
Ces jeunes arbres pousseront 
donc plus rapidement que leurs 
congénères plus âgés.

LE NOUVEAU PÔLE 
PIERRE DE COUBERTIN  
POUR REDYNAMISER  

LE QUARTIER

Engagés en 2012, les 
travaux d’aménagement 

autour de la station  
de métro des Courtilles  

se poursuivent  
à bâtons rompus. 

De nombreuses opérations sont programmées d’ici 2017, le long du boule-
vard Pierre de Coubertin, de l’avenue de la Redoute, de la rue Henri-Poincaré 
et à proximité du métro. Logements de grande qualité, équipements sportifs 
de haut niveau, commerces de proximité et bureaux feront de ce quartier 
un cadre de vie, de loisirs et de travail plaisant et attractif.

Des logements de grande qualité adaptés  
aux besoins des habitants
Soixante-treize appartements en accession privée seront créés à 
proximité du métro, 192 entre le cimetière et la rue Henri-Poincaré et 
180, dont 44 logements sociaux, entre le métro et le nouveau gymnase 
(ndlr : les travaux de cet équipement, à l’arrêt en raison de la liquidation 
judiciaire de l’entreprise de charpente, ont repris à l’été 2016). Un parking 
souterrain de 412 places, dont 91 publiques, sera construit pour se 
garer sereinement.

Des bureaux au pied du métro, du tramway et du bus
Des immeubles accessibles par différents modes de transports hébergeront 
des bureaux, des activités tertiaires et une résidence hôtelière permettant 
ainsi de créer une mixité de fonctions, un équilibre harmonieux entre habitat 
et activités économiques. 

Des commerces pour insuffler vitalité  
et attractivité au quartier
De petits commerces à taille humaine s’installeront près du métro et du 
gymnase : une supérette alimentaire, une brasserie, un restaurant, une 
boulangerie, une pharmacie, un opticien et un coiffeur… De quoi offrir aux 
habitants et à ceux qui travailleront là une grande diversité de services 
de proximité.

©
 C

O
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R
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H
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TROIS NOUVELLES AIRES  
DE JEUX POUR LE PLAISIR 
DES ENFANTS  

S’envoler le plus haut possible 
avec la balançoire, glisser  
à toute allure sur le toboggan 
ou imaginer les chevauchées 
les plus folles sur les jeux  
à ressort… Les deux nouvelles 
aires de jeux installées rue  
des Mourinoux et dans 
l’enceinte des résidences 
Sauges et Roses font 
aujourd’hui le bonheur des 
enfants mais aussi des nounous 
et des parents. Mi-novembre, 
un troisième module, résidence 
Branly, proposera également 
aux familles un espace de jeux 
agréable, doté d’équipements 
ludiques, adapté à chaque 
tranche d’âge et sécurisé… 
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Les commerces de proximité ne permettent pas seulement 
de faire ses courses à deux pas de chez soi. Synonymes 
de lien et de convivialité, ils sont des lieux de vie indispen-
sables à l’animation d’un quartier. Redonner vie au centre 
commercial des Mourinoux était donc un projet très attendu 
par les habitants. 

Un centre commercial plus grand  
et plus agréable
Les travaux de démolition et d’agrandissement ont permis 
de doubler la taille de la superette Aldi ouverte depuis 2014. 
Des locaux agréables ont été aménagés pour accueillir 
cinq magasins : après la pharmacie en janvier dernier, une 
boulangerie artisanale s’installera début 2017. La ville et 
le propriétaire des lieux (Immobilière 3F) s’activent pour 
trouver des commerçants pour les trois autres boutiques. 
Enfin, le parvis paysager piétonnier, tout juste ouvert, fera 
du centre commercial un lieu où il fait bon discuter au 
détour de ses emplettes.

DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Pour offrir aux habitants toujours plus de services, 
l’espace Lucie Aubrac accueille désormais dans 
ses locaux le service Jeunesse.
Une occasion d’être au plus près des attentes  
des jeunes du quartier en matière d’animations !

Pour permettre aux enfants et aux adolescents  
de profiter pleinement de ce nouveau lieu  
dédié à leurs activités, le service Vie associative  
a été transféré au 29 rue de la Concorde.  
C’est à cette adresse que les associations 
trouveront dorénavant écoute et conseils.

 9
 9 Espace Lucie Aubrac,  
45-51 rue Henri-Poincaré :  
Politique de la ville, Vie des quartiers,  
Jeunesse, Police municipale et Mairie annexe  
(ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h,  
1er et 3e samedi de chaque mois de 9 h à 12 h  
Tél. : 01 41 11 16 89).

Les commerces de proximité ne permettent pas seulement 

Le nouveau centre commercial

AUX MOURINOUX,  
UN VENT NOUVEAU SOUFFLE  

SUR LES COMMERCES 

Septembre a sonné la fin des travaux  
du centre commercial des 

Mourinoux. Un relooking complet, 
qui change le visage de ce nouvel 

espace de convivialité et redynamise 
le cadre de vie de tous.

LE MARCHÉ DES 
MOURINOUX OUVRIRA 
EN NOVEMBRE
Le marché des Mourinoux 
ouvrira à nouveau  
ses portes aux habitants 
courant novembre.  
Au menu : des produits 
frais, des étals colorés  
de fruits et de légumes 
tout comme un large 
choix de vêtements  
et textiles en tout genre.

 9Marché des Mourinoux, 
les mercredis et les 
samedis, de 8 h à 13 h,  
rue Henri-Poincaré.

Le centre commercial 
avant le réaménagement
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ANGÉLINA  
BOURDIER-CHAREF,
ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉE  
À LA JEUNESSE, AU CONTRAT DE VILLE 
ET AU QUARTIER LES HAUTS D’ASNIÈRES

La maison de quartier Poincaré  
et l’espace Aimé Césaire mettent 
les bouchées doubles pour faciliter 
l’accès aux loisirs et offrir à tous  
un programme d’activités varié. 

Vous avez mis en place un programme 
d’animations intense, était-ce important  
pour la vie du quartier ?
Le quartier, aujourd’hui partiellement rénové, vit un second 
souffle. C’est à nous maintenant de l’animer et de faire en 
sorte que ses habitants soient heureux d’y résider. Notre 
mot d’ordre : améliorer leur quotidien en offrant à chacun 
de multiples activités, événements ou sorties de qualité. 
Autant de moments d’échanges à partager en famille ! 

Quels types d’animations sont organisés ?
L’éventail est évidemment large et comprend aussi bien des 
ateliers parentalité que des activités ouvertes à un public 
plus large, notamment sportives. Pour faciliter l’accès aux 
loisirs, nous proposons aux jeunes des activités à 2 euros 
et une opération « Tremplin’sports et culture » permettant 
de pratiquer gratuitement de nombreuses disciplines. Nous 
organisons également des sorties pour les familles, une 
occasion de resserrer les liens, mais également un séjour 
« été » destiné à ceux qui ne partent jamais ou très peu. Côté 
festivités : barbecues, concerts et même fête foraine avec prix 
des manèges négociés, etc. Animer le quartier, c’est aussi 
accompagner les habitants au quotidien. L’ouverture d’une 
épicerie solidaire aux Courtilles en est un exemple probant.

La ville participe-t-elle également  
à l’épanouissement à l’école ?
Donner les mêmes chances de réussite scolaire à tous nos 
jeunes Asniérois nous tient particulièrement à cœur. Nous 
apportons un soutien fort à l’aide aux devoirs. Le contrat 
local d’accompagnement scolaire, fort de trois créneaux 
hebdomadaires, permet d’accompagner 200 élèves de 
l’élémentaire au lycée. Notre action ne s’arrête pas là : à 
l’approche des examens, nous mettons à disposition des 
salles dédiées aux révisions. Autre initiative : le bailleur I3F 
propose aux enfants de ses résidences un accès gratuit 
d’un an à ZupdeCours, un service de soutien en ligne. 

3 quest ions à . . . .

BOURDIER-CHAREF,

Les familles attendaient avec 
impatience notre programmation 
estivale. Permettre à tous de 
goûter aux joies des vacances, 
c’est nécessaire et c’est un plaisir 
partagé. Nous avons mis le cap sur 
le plein air et distillé des animations 
pour tous les goûts. Carton plein ! 
300 jeunes ont répondu présents 
aux activités et 54 autres ont 
profité des séjours montagne  
et bord de mer. Même succès  
pour les sorties à la mer qui ont 
séduit 142 résidents du quartier. 
Sept familles ont également pu 
partir en vacances à Blonville-
sur-Mer, du 20 au 27 août. Une 
occasion pour les parents et les 
enfants de partager un moment 
convivial loin du quotidien. »

Les familles attendaient avec 

FEIZA AZZEDINE,  
DIRECTRICE ADJOINTE DU SERVICE  
JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS 
«

Organisée par le conseil municipal 
des collégiens, la course solidaire 
du 26 juin a permis de récolter 850 euros 
en faveur des victimes des attentats 
du 13 novembre. Une bien belle initiative !



+ HAUTS OCTOBRE 2016 / NUMÉRO 8

LE PROLONGEMENT DU T1 SUR LES RAILS

Le projet de prolongement de la ligne de tramway T1 entre Asnières  
et Colombes est en bonne voie. Les travaux préparatoires avancent  
à grande vitesse.

Après avoir posé ses valises à Asnières en 2012, le 
tramway T1 poursuit sa conquête du nord-ouest de l’ag-
glomération parisienne : du terminus actuel Les Courtilles 
à la station Gabriel Péri à Colombes, en s’interconnectant 
avec la ligne T2, le prolongement de la ligne facilitera les 
déplacements de banlieue à banlieue, entre Asnières, Bois-
Colombes et Colombes. 
À l’horizon 2023, plus besoin de perdre patience dans 
les embouteillages ! Riche d’une desserte multimodale 
exceptionnelle, la ville offrira ainsi une alternative de plus 
à la voiture.

Un projet en deux phases 
Première phase  
Mise en service fin 2018
Sur 1 km environ, le trajet reliera la station Les Courtilles au 
carrefour des Quatre-Routes côté Asnières. Une nouvelle 
station sera créée. 
Seconde phase 
Mise en service fin 2023
Le trajet de 5,5 km connectera le T1 au T2 en courant entre 
le carrefour des Quatre-Routes jusqu’à la rue Gabriel Péri à 
Colombes. Onze nouvelles stations seront créées. 

Les travaux préparatoires ont démarré
Avant de lancer la phase 1 du prolongement, des travaux 
préparatoires réalisés sur l’avenue de la Redoute se poursui-
vront jusqu’en 2017. Ils consistent à déplacer et moderniser 
les différents réseaux (gaz, eau, câbles électriques, télé-
phonie…) proches du trajet du tramway. Ceux de la seconde 
phase devraient débuter en 2020. 

en 24 mn

les 6,4 km de trajet
ponctués de 12 nouvelles stations 

entre Les Courtilles à Asnières  
et Gabriel Péri à Colombes

les    61 000  
voyageurs
attendus réaliseront 
quotidiennement

Avec 1
toutes les 4 mn  
aux heures de pointe

connecté
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DES AMÉNAGEMENTS  
POUR MIEUX CIRCULER… À PIED

Un mot d’ordre : mobilité pour tous… 
à pied ! Pour rendre ce mode de 
déplacement dans le quartier plus 
confortable et plus sûr, de nombreux 
aménagements ont été réalisés  
dans l’enceinte des résidences comme 
dans les rues : trottoirs plus bas aux 
passages piétons pour faciliter l’accès  
aux poussettes ou aux fauteuils roulants, 
mise aux normes d’accessibilité  
pour les personnes handicapées  
et à mobilité réduite...

Les espaces publics
aux abords de l’école
Poincaré avant... 
et après

Des trottoirs plus larges 
et plus confortables ont été aménagés 
pour permettre une meilleure 
circulation piétonne

Les travaux préparatoires 
au prolongement du Tramway sont 
en cours avenue de la Redoute

L’actuelle station de Tramway 
Les Courtilles

Zoom sur  
les déviations 

Dès 2017,  
pendant les travaux  

de prolongement  
du T1, aux abords 

du complexe sportif, 
avenue de la Redoute, 

certains arrêts  
des lignes de bus 235,  

304, 378, 165  
seront déplacés.  

AFFAIRE À SUIVRE 
À LA LOUPE DANS LES
PROCHAINS NUMÉROS

DE PLUS HAUTS



Les logements avant/après, ça n’a rien à voir !

Les immeubles n’étaient pas très propres. C’était 
moche et gris. Il n’y avait pas assez de fleurs.  
Ils étaient très vieux. Des bouts étaient cassés.  
Ils ont tout changé, à l’extérieur mais aussi 
dedans. C’est beaucoup plus beau. Des immeubles 
ont même été démolis. Plusieurs d’entre nous ont  
dû déménager, ça fait bizarre quand on a habité  
là depuis tout petit.

Dame Nature redonne une bouffée d’air pur 

Avant on restait à la maison, maintenant  
on peut aller au parc pique-niquer, faire du vélo,  
du manège et du toboggan. Ils ont planté des fleurs 
et des arbres partout, c’est plus joli et en plus ça 
fait plus d’oxygène.

Le nouveau tri fait du bien à la planète

C’est important de bien faire le tri et 
d’utiliser les nouvelles poubelles, ça permet 
de moins polluer. On pourra sauver  
la planète et on sera moins malades.

Regards d'enfants

LE CHANGEMENT DE VISAGE DU QUARTIER  
NE LAISSE PAS LES ENFANTS INDIFFÉRENTS. 
TÉMOIGNAGES DE LA CLASSE DE CM1  
DE MME BOURSIN, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
HENRI-POINCARÉ. 

Les travaux occasionnent de petits tracas quotidiens

Les travaux ont commencé quand on était à  

la maternelle. Parfois les habitants ne sont pas 

contents. Mais c’est utile, ça permet d’avoir  

un quartier plus beau. L’année dernière, il y en 

avait plein, c’était toute une organisation  

pour venir à l’école : on devait faire des détours,  

on mettait 5 minutes de plus.

Le tramway, plus pratique et moins polluant

Le tramway c’est pratique, on peut le prendre 

pour aller faire les magasins ou se balader.  

Il est super rapide et il fait moins chaud  

que dans le bus. Ça fait moins de pollution  

car il marche à l’électricité et on peut laisser 

la voiture sur le parking.

Le relooking de l’école est réussi

Quand on était en CP, ils ont refait les extérieurs  

et le préau. Il y a plein de fleurs et des bancs sur 

lesquels les mamans peuvent discuter en nous attendant. 

C’est plus beau, ça donne envie d’aller à l’école et même  

si on n’a pas cours, de jouer devant. 

Les routes en zigzags, c’est plus sûr

Avant la route était droite, il n’y avait pas  
de zigzags, les gens pouvaient rouler très vite, 
c’était dangereux. Maintenant quand la voiture 
arrive dans les zigzags, elle ralentit,  
elle ne peut pas nous écraser quand on traverse.

Et si on en faisait plus ?

Plus de bancs et d’aires de jeux à côté des 
immeubles, plus de loisirs, d’activités et de fêtes 
car ça fait plaisir et ça change les idées ! 

Plus de commerces pour plus de gourmandises

Le centre commercial a beaucoup changé mais  

il y a encore des boutiques vides. Ce serait bien  

qu’il y ait des boulangeries un peu partout, on aurait 

plus de choix pour aller chercher des gourmandises.  

Ce serait bien d’avoir aussi un coiffeur.  




