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Chers amis,
C’est une véritable renaissance urbaine.
Votre nouveau quartier des Hauts d’Asnières
continue peu à peu à sortir de terre. Actuellement
en dernière phase de réalisation, il achève sa
métamorphose. De jour en jour, vous avez constaté
les changements en termes de constructions,
de voiries, de services, de commerces.
Désormais, vous pourrez profiter au quotidien
d’un cadre embelli et modernisé, d’un environnement agréable
et facile à vivre pour tous.
Dans ce numéro, Plus Hauts vous fait découvrir le renouveau
du quartier sous toutes ses facettes : le point sur l’aménagement
du secteur Coubertin avec l’arrivée des premiers résidents,
tout sur vos déplacements, l’actualité de vos commerces,
ainsi que la présentation du complexe sportif,
que nous inaugurerons dans le courant de l’année 2018.
Autant d’atouts synonymes de qualité de vie, de bien-être
au quotidien et d’attractivité ; autant d’opportunités
de développement et de rayonnement.
En ce début d’année, je m’associe à toute l’équipe municipale
pour vous souhaiter ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers
une très bonne année 2018 !

MANUEL AESCHLIMANN,
Maire d’Asnières-sur-Seine

Regards de champions
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d'en haut

LE POINT SUR
LES PROJETS D’URBANISME
DANS VOTRE QUARTIER

OPÉRATIONS TERMINÉES

LÉGENDE

Bâtiment neuf
Équipement
Voirie

1

STADE LÉO-LAGRANGE

2

PROLONGEMENT
DE LA RUE HENRI-POINCARÉ

3 LOT C – METROPOLITAN

Logements et commerces
LIVRAISON NOVEMBRE 2017
ET OUVERTURE DES COMMERCES DÈS QUE POSSIBLE

OPÉRATIONS
EN COURS
4 NOUVELLE RUE LADJI-DOUCOURÉ
FIN 2017 - DÉBUT 2018

5 LOT D – TRILOGIE
Logements

LIVRAISON DÉCEMBRE 2018

6 LOT B – METRON’HOME

Logements, bureaux et résidence hôtelière
LIVRAISON 1er TRIMESTRE 2019

7 GYMNASE

LIVRAISON MI-2018

8 PARVIS PIERRE DE COUBERTIN
DÉCEMBRE 2017 - MARS 2018

11
5
9
2

1

OPÉRATIONS
À VENIR

12

9 LOT A1

LIVRAISON 2020

10

4

10 LOT A2

13

LIVRAISON 2020

7

11 LOT A3

6

LIVRAISON 2022

12 LOT A4

14
8
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3

PLAN INDICATIF

LIVRAISON 2020

13 LOT D7

LIVRAISON 2020

14 NOUVELLE RUE TEDDY-RINER
2018 ET 2020

+ HAUTS JANVIER 2018 / NUMÉRO 9

7

agréable

r en 2010

ie
Vue du quart

Aujourd’hui

Une offre résidentielle pour tous

VOTRE NOUVEAU QUARTIER
PRÊT À VIVRE !
Dans le secteur Coubertin/
station des Courtilles, les bâtiments,
les voiries, les équipements prennent
forme pour dessiner un espace
de vie de qualité, alliant bien-être
et accessibilité. Au cœur même
du quartier, c’est la dernière ligne
droite avec l’arrivée des premiers
résidents et l’installation
des nouveaux commerces !

Un quartier où il fait bon vivre mixe des logements pour
tous les âges, tous les besoins, avec des commerces, des
bureaux et des services.
Le programme immobilier Métropolitan participe à
cette mixité. Les premiers occupants ont emménagé en
novembre 2017. En bordure de l’avenue de la Redoute, ce
bâtiment de 180 logements, dont 44 logements sociaux,
pourvu de 412 places de parking souterrain et d’une superficie de 1 435 m2 de commerces, accueillera une moyenne
surface alimentaire et un restaurant.
Dans le même esprit, le programme Métron’Home, qui
sera achevé fin 2018, associera 73 logements, 2 600 m2
de bureaux, une résidence hôtelière de 96 chambres et
920 m2 de commerces de proximité.

Au cœur de la zone de vie, le complexe sportif sera le
lieu phare de l’animation du quartier. Réalisé par Citallios,
il comprend le bâtiment du gymnase, qui sera livré en
septembre 2018, un terrain de sport extérieur abrité, une
piste d’athlétisme d’entraînement et le stade de football
et de football américain Léo-Lagrange rénové et ouvert
depuis 2014.
Le nouveau gymnase, avec sa structure vitrée, moderne, et
ses espaces multifonctions, a été pensé pour la pratique de
nombreux sports, l’esthétique en plus ! Un lieu de convivialité
destiné à tous les pratiquants, clubs, associations et scolaires.

À VENIR !
Les autres programmes du quartier,
qui débuteront à compter de 2018, seront
pour l’essentiel des immeubles résidentiels,
hôteliers et de services :
9 l’un de 54 logements et l’autre
de 78 logements avec une crèche privée ;
9 un programme mixte comprenant
une résidence service de 266 logements,
une résidence hôtelière 3 étoiles de
99 chambres et des surfaces de commerces :
brasserie, coiffeur, boulangerie, pharmacie,
fast-food, cabinet médical, laboratoire
d’analyse médicale...
9 une résidence senior de 80 logements
associés à 24 logements haut de gamme.
Situé le long du cimetière, le programme Trilogie
comprendra 201 logements avec 157 places
de stationnement souterrain.
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Un complexe sportif
à la pointe de la modernité

LES NOMS DE VOS
DEUX NOUVELLES RUES
ET DU PARVIS SONT…
Pour l’axe nord sud, la rue Teddy-Riner,
judoka français décuple champion du
monde et double médaillé d’or aux Jeux
Olympiques. Pour l’axe est ouest,
la rue Ladji-Doucouré, ancien champion
du monde du 110 mètres haies. Quant au
parvis, il a été baptisé Pierre de Coubertin,
fondateur des jeux olympiques modernes.
Ces noms ont été votés lors du conseil
municipal du 23 novembre 2017.

Des espaces urbains pour bien vivre

Tout le monde pourra en outre profiter d’espaces publics
agréables à vivre au quotidien, accessibles et sécurisés.
Le parvis commercial piétonnier Pierre de Coubertin, ainsi
que la placette et son aire de jeux pour enfants offriront
des occasions de détente et d’échanges en toute convivialité. La livraison est prévue pour le printemps 2018.
Pour mieux circuler, deux nouvelles rues (Teddy-Riner
et Ladji-Doucouré) ont été créées. Elles desserviront les
nouveaux bâtiments et faciliteront les circulations au cœur
du quartier.

Programme Métron’home
(Architecte : Atelier Brenac & Gonzalez)
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Le tracé
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way sera
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EN ROUTE VERS
LES CIRCULATIONS DOUCES
Davantage de solutions de transport,
c’est de la qualité de vie en plus.
Le point sur les déplacements,
en bus, à vélo, à pied
et prochainement en tramway !
Le tramway entre Asnières et Colombes
continue sa route
Les travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne T1
jusqu’aux Quatre-Routes s’achèvent avenue de la Redoute.
Premier semestre 2018 : place aux réaménagements de la
chaussée, des trottoirs et à l’installation de l’infrastructure.
La mise en service du prolongement du tramway est
prévue début 2019. Celle du deuxième tronçon jusqu’à
Colombes, en 2023.

CÔTÉ VOIES,
LES CHANGEMENTS
Jusqu’à la fin de l’année,
les aménagements
des trottoirs, de la voirie,
du stationnement,
des plantations
et de l’éclairage sont
réalisés sur le côté sud
de l’avenue de la Redoute,
entre la rue Poincaré
et le carrefour
des Quatre-Routes.
Les travaux passeront
ensuite côté nord.
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3 questions à...
La perspective de l’avenue est soulignée
par un alignement des éclairages
et des arbres de chaque côté de la chaussée.

Une voie toute tracée
pour les circulations douces
La mise en place du tramway a été l’occasion de repenser l’espace dédié aux piétons et aux cyclistes. Le long
de l’avenue de la Redoute, la chaussée est agrandie avec
davantage d’arbres et des pistes cyclables. Objectif : une
voie partagée avec un accès facilité et sécurisé pour tous.
Pour desservir les nouveaux immeubles du secteur Coubertin,
deux cheminements piétonniers ont été créés entre la rue
Poincaré et le métro des Courtilles. Ils donneront accès au
parvis devant le gymnase, à la placette et au complexe sportif.

Un parti pris paysager et environnemental

Les revêtements de la voirie du tramway ont été choisis dans
un souci environnemental et esthétique. Les dalles de granit
qui délimitent les passages piétonniers alterneront avec un
tracé en grande partie engazonné. De nombreuses plantations
sont prévues pour un cadre de vie qui gagne en qualité.

COMMERCES : TOUT CE QU’IL FAUT STÉPHANE PESIC,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ
POUR FAIRE SON MARCHÉ !
AUX COMMERCES,
Une diversité de commerces est désormais
à portée de main dans le quartier. Pour que
chacun, selon son mode de vie et ses envies,
remplisse son panier de courses.
Du nouveau aux Mourinoux

Le centre commercial continue à se développer et à se diversifier.
Une boulangerie artisanale a ouvert ses portes cet été. Des pourparlers
sont en cours pour l’installation de trois nouvelles cellules commerciales.
Le centre médico-social municipal aménagera temporairement ses locaux
au-dessus des commerces début 2018. Confort supplémentaire : le parking
du centre commercial, rénové, est à nouveau accessible.
Et pour les amateurs de produits frais (fruits et légumes, boucherie, rôtisserie,
poisson…), le marché a retrouvé son emplacement d’origine rue des
Mourinoux, les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.

Le nouveau quartier Coubertin, futur pôle commerçant

À la sortie du métro des Courtilles, les magasins fleurissent à mesure que
les programmes s’achèvent : ouverture prochaine d’un supermarché et
d’un restaurant. Suivront, courant 2019, un boulanger, un coiffeur, un
opticien, une brasserie et un pharmacien. Atout majeur pour le quartier
qui est appelé à développer son animation commerciale.

À L’ARTISANAT
ET AUX MARCHÉS
D’APPROVISIONNEMENT

Le quartier bouge,
ses commerces aussi ! Comment
s’organise cette offre nouvelle ?
Dans le cadre du réaménagement du quartier, il s’agit de proposer aux habitants l’offre
de commerces la plus complète possible,
cela afin de répondre à une forte demande
de leur part. ! L’objectif : que chacun y trouve
son compte avec une grande variété de
produits et de services de proximité, la
boulangerie et l’optique par exemple.

Les marchés sont aussi
très prisés. Quelle est leur
importance pour le quartier ?
Avec la fin des travaux, le marché des
Mourinoux a pu rouvrir et retrouver son
site historique ! C’est un rendez-vous local
auquel les riverains sont très attachés. Au
marché, on tisse un lien de confiance et
de proximité avec ses commerçants. C’est
aussi un lieu convivial qui contribue à la qualité de vie. Mais une offre diversifiée passe
aussi par des types de commerces différents (supermarché, marché traditionnel).

Quels sont les bénéfices de
ce développement commercial ?
Le quartier y gagne non seulement en
bien vivre, mais aussi en capacité à attirer
de nouveaux résidents et de nouveaux
commerces. Cela permet aussi de créer
des liens avec la périphérie. Les Hauts
d’Asnières ont vocation à devenir un véritable pôle d’attractivité.

+ HAUTS JANVIER 2018 / NUMÉRO 9

9

11

animé
3 questions à...

JULIE CAZABAN,
ADJOINTE AU MAIRE,
DÉLÉGUÉE AU SPORT
UN COMPLEXE DÉDIÉ AU SPORT
POUR TOUS !

LE GYMNASE : L’ÉQUIPEMENT
PHARE DE VOTRE
NOUVEAU QUARTIER !

9 un gymnase polyvalent sur trois niveaux,
9 un terrain de sport extérieur sous l’auvent
du gymnase,
9 une piste d’athlétisme d’entrainement
attenante,
9 le stade Léo-Lagrange avec sa tribune
de 300 places peut accueillir des compétitions
de football et de football américain de
niveau national et international.

Ultime phase de travaux pour
votre gymnase, qui ouvrira
ses portes en 2018. Visite en
avant-première.
Des espaces multiples pour des usages variés

Sur trois niveaux, le site est organisé en plusieurs espaces
qui permettent à ce nouvel équipement de réunir en un
même lieu de multiples activités.
Vous entrez dans un grand hall d’accueil, prolongé par une
salle munie de 300 places en gradins et d’un écran géant
qui permettront d’organiser, par exemple, la retransmission de
manifestations sportives, la formation d’arbitres, des tournois
de e-games… Un espace buvette est également prévu pour
animer le hall lors des manifestations. Une partie du rezde-chaussée est occupée par une salle multi-usage (arts
martiaux, fitness, sports bien-être…).
Par les gradins, vous accédez à la salle multisport, au dernier
niveau, qui surplombe la ville. D’une superficie
de 1 200 m2, équipée elle aussi de gradins, elle
peut accueillir jusqu’à un millier de spectateurs assis et permettra la pratique du basket,
du hand-ball, du volley-ball, du badminton…
Le niveau intermédiaire au premier étage
accueille un espace entièrement vitré de
300 m2 dédié à la boxe, avec une capacité
d’environ 50 pratiquants.

Qualité et simplicité,
le duo gagnant
Multifonctionnel, le gymnase est aussi
un ouvrage de qualité, conçu avec des préoccupations environnementales durables

+ HAUTS JANVIER 2018 / NUMÉRO 9

Omnisports, multifonctionnel,
le nouveau gymnase est l’équipement
phare du complexe sportif. Un atout
pour l’attractivité du quartier et la
bonne forme de tous les Asniérois.

«

DOMINIQUE LYON,
ARCHITECTE
CONCEPTEUR DU PROJET

Au lieu d’un cube massif comme la plupart des bâtiments sportifs, cet ouvrage a
été réalisé sur pilotis, ce qui a permis de
répondre à la contrainte de la zone inondable et d’intégrer la piste d’athlétisme et
le terrain de sport. On a créé un nouveau
bâtiment sur l’avenue sans tourner le
dos aux anciens immeubles du quartier.
Il s’agit d’un ensemble, d’une véritable composition urbaine.
Faire tenir cette construction de 2 500 m²
et 9 m de haut, avec son vitrage et sa
charpente, a constitué un véritable défi
technique. Située en hauteur et entièrement vitrée, la salle multisport offrira une
exceptionnelle expérience urbaine. Depuis
l’extérieur, la pratique sportive donnera l’occasion d’un spectacle dans la ville. Du plaisir
et du bonheur pour les habitants !

la salle multisport au dernier étage

et aux coûts de gestion optimisés. Équipé d’éclairages leds,
de vitrages renforcés et extra-clairs, il est particulièrement
économe en énergie. Les matériaux bruts (verre, béton,
acier, alu) sont travaillés avec simplicité.

Encore un peu de patience

On touche presqu’au but : à la fin de cette année, l’ouvrage
sera intégralement clos et couvert. Les travaux de l’intérieur du bâtiment se poursuivront (éclairage, électricité,
chauffage, peintures, plafonds…). Il faudra ensuite équiper
le bâtiment avec tout le matériel nécessaire à son fonctionnement. Livraison prévue pour la rentrée 2018 !

Quels sont les objectifs
de ce nouveau gymnase ?
Cet équipement répond à un réel besoin des habitants, qui
disposaient jusqu’à présent de plusieurs infrastructures
disséminées. Les anciens gymnases Courtilles et Poincaré
sont trop petits pour accueillir un grand nombre d’activités.
Moins modernes que le gymnase, les autres salles continueront bien sûr de fonctionner normalement. Tout proche
des établissements scolaires, le site est en outre idéalement
situé pour les activités multisports des élèves. Dans un
même lieu, les sportifs pourront ainsi pratiquer leur activité
dans un espace fonctionnel et de qualité.

Le gymnase en chiffres :

4 000
1 230

m2
de superficie

salle multi-usage
m2
de

Quelles disciplines pourra-t-on y pratiquer ?

Énormément ! Cela va des arts martiaux, des activités
fitness et bien-être aux sports collectifs (volley-ball, handball), en passant par le roller ou le badminton. Le premier
étage est dédié à la pratique de la boxe dans ses multiples
déclinaisons, qui sont toutes représentées à Asnières ! On
pourra aussi pratiquer l’athlétisme en extérieur.

Qu’apportera ce nouvel équipement
au quartier ?
C’est un atout indéniable dans la mesure où ce projet à
l’esthétique soignée s’inscrit dans la rénovation urbaine
globale du secteur. L’attractivité est un tout qui comprend
l’offre de commerces, de services, de culture, de transports.
Ce nouveau gymnase va contribuer pleinement à animer
et dynamiser le quartier, à attirer de nouveaux commerces
et sûrement de nouvelles activités sportives !

1

espace
pour la boxe de 300 m2
pour 50 pratiquants environ

1

salle multisport
de 1 200 m2
avec une capacité totale
de 1 000 spectateurs
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Regards de champions

LES MOLOSSES FÊTENT CETTE ANNÉE LES 25 ANS
DE LEUR CLUB DE FOOTBALL AMÉRICAIN (DONT
23 ANS À ASNIÈRES) ET AFFICHENT UN BEAU
PALMARÈS AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPÉEN.
DEPUIS 2014, LE STADE LÉO-LAGRANGE
EST DEVENU L’ANTRE DES MOLOSSES !

Mathieu Boudry,
coach de flag football (7/12 ans),
trésorier du club

Romain Kneubühler,
joueur équipe Elite senior
et responsable communic
ation
du club

Avec le stade, on dispose d’une
structure sportive fonctionnel vraie
son terrain synthétique, de vérle avec
des vestiaires spacieux pour recitables tribunes,
des espaces pour le rangement evoir les équipes,
notre buvette, notre stand de du matériel, pour
internet permet de diffuser les vente. La connexion
On a gagné en visibilité. Le sta matchs en live.
La proximité de l’A86, du métrode est bien situé.
de restauration rapide située ainsi qu’une chaîne
de nombreux spectateurs. en face draine

Arnaud Couanon-Vertueux,
joueur équipe Elite senior, coach U14/16,
manager général du club

Pouvoir assister facilement aux
entraînements et aux matchs dans
le stade donne envie aux jeunes
du quartier, comme moi à 13 ans,
de s’impliquer dans le sport
et leur évite d’être dans la rue.
C’est très important de pouvoir leur
transmettre nos valeurs qui sont
l’école de la vie : la ténacité, le respect,
la discipline, l’entraide… On porte un vrai projet éducatif
et sportif pour les jeunes en partenariat avec les écoles,
les collèges, une association de soutien scolaire.

Le football américain et le flag football
(pratique sans contact) sont accessibles
à tous. La richesse de notre équipe est de
pouvoir proposer un challenge à chacun, fille ou
garçon, selon ses aptitudes et son gabarit. Du plus
haut niveau de compétition en France au simple
loisir, tout le monde peut trouver sa place.
Pour les jeunes, il s’agit d’une belle opportunité de vie
en collectivité, pour s’insérer dans un projet d’avenir,
découvrir de nouvelles personnes et se créer un
réseau. La rénovation du stade Léo Lagrange a été
un énorme plus pour notre club et pour notre public
que nous pouvons accueillir en nombre.

Agenda
Les prochaines rencontres à domicile
de l’équipe A-Championnat Élite
(première division nationale).
Samedi 3 février 2018
Vs les Blue Stars de Marseille
Samedi 3 mars 2018
Vs les Léopards de Rouen
Samedi 31 mars 2018
Vs les Black Panthers de Thonon-Les-Bains
Samedi 19 mai 2018
Vs Le Flash de La Courneuve
Samedi 2 juin 2018
Vs Les Cougars de Saint-Ouen-l’Aumône
Matchs à 19 h au stade Léo-Lagrange

