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édito
Chers habitants,
Ces derniers mois ont été marqués par une crise sanitaire
sans précédent qui a affecté tous les aspects de notre vie.
Les travaux conduits au sein du quartier n’ont pas fait
exception et ont été fortement impactés, générant
une situation compliquée pour tous.
Pour remettre en route la dynamique
de transformation du quartier, la mobilisation
de tous les acteurs – entreprises, architectes,
maîtres d’ouvrage, services de la Ville – a été
nécessaire. Les chantiers ont repris le plus rapidement
possible compte tenu des difficultés, et il apparaît
aujourd’hui que certains d’entre eux aboutiront avec
un retard limité par rapport à ce qui avait pu être envisagé.
La nouvelle Maison de la jeunesse ainsi que la résidence
de la Foncière Logement en bordure du stade seront ainsi livrés
avant la fin de l’année 2020. Avec la poursuite des derniers
programmes immobiliers, l’achèvement de la rénovation
du quartier se profile.
Les réaménagements engagés l’an dernier ont été finalisés :
la rue Freycinet, le square Pompidou.
Côté mail Teddy Riner, même tendance. Les commerces ont
mis les bouchées doubles cet été pour terminer les travaux
intérieurs et apporter les dernières touches : ils ont ouvert leurs
portes dès la rentrée de septembre et accueilli leurs premiers
clients.
De beaux exemples d’énergie positive pour un cadre de vie
qualitatif, au service d’un quartier qui ne cesse d’aller de l’avant !
Bonne lecture à tous !

MANUEL AESCHLIMANN
Maire d’Asnières-sur-Seine
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

e-
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d'en haut
1 Démolition de la barre des Gentianes

LE POINT SUR
LES PROJETS D’URBANISME
DANS VOTRE QUARTIER

 onstruction de 40 logements
2 C
au 47-49 rue Henri Poincaré
et d’un nouvel espace de services
publics (Espace Lucie Aubrac)
 éhabilitation et résidentialisation
3 R
des Myosotis - Muguets - Lilas
4 Résidentialisation des Genêts
 ésidentialisation des Camélias - Œillets
5 R
Orchidées - Marguerites - Primevères
 éhabilitation et résidentialisation
6 R
rue Neuve des Mourinoux
7

 ésidentialisation des Églantines
R
et Anémones

 econstruction du marché des Quatre Routes
8 R
Construction de l’immeuble Quattro

du gymnase et du groupe scolaire
9 Rénovation
Henri Poincaré
10 Prolongement de la rue Henri Poincaré
11 Aménagement de la rue du Docteur Fleming

OPÉRATIONS
TERMINÉES

Résidences
Équipements publics
Voirie

12 Aménagement de la rue Sœur Valérie
14 Résidentialisation d’Asnières 02
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5
15

 estructuration de la rue Henri Poincaré
R
et élargissement du parvis du groupe scolaire Poincaré

28

Création des rues Ladji Doucouré
et Teddy Riner (Partielle).

29 Création du parvis commercial piétonnier
Pierre de Coubertin

16 Extension du square du Souvenir Français
17 Reconstruction du stade Léo Lagrange

 réation d’un parking de 17 places
30 C
de stationnement résidentiel

Résidentialisation d’Asnières 07
18
Jacinthes - Iris - Hortensia - Clématites

19 Construction de 33 logements
Redoute Sud

20 Résidentialisation des Roses - Sauges

 ot D - Programme Trilogie
31 L
Construction de 201 logements
et parking souterrain
 rena Teddy Riner
32 A
Gymnase et piste d’athlétisme

Résidentialisation des Fuchsias - Glaïeuls
Tulipes - Narcisses - Nivéoles

22 Résidentialisation des Bleuets
21

33 Travaux de voiries rue Freycinet
34


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

24 Restructuration de la rue du 18 juin 1940
23


 ythmik - Construction d’un programme
R
de logements locatifs intermédiaires

35 Aménagement du square Pompidou

 éhabilitation et résidentialisation
25 R
des Colchiques

OPÉRATIONS
EN COURS ET À VENIR

 ot C - Programme Métropolitan.
26 L
Construction de 180 logements et commerces.
 estructuration du centre commercial
27 R
des Mourinoux

A LOT D7 - Construction de 37 logements
- T1 2021 - FIN 2022



16

8

B L
 OT A1 - Résidence de services pour étudiants
et chercheurs, restaurant, cabinet médical,
laboratoire d’analyses, places de stationnement
souterrain, commerces
FIN DES TRAVAUX : FIN 2021

6

4

C L
 OT A4 - Construction de 54 logements
et 2 commerces

14

LIVRAISON : FIN 2020

D L
 OT B - Programme Metron’home
Construction de 73 logements, bureaux,
5 commerces et résidence hôtelière

34

24

30

20

5

LOGEMENTS LIVRÉS
LIVRAISON BUREAUX : FIN 2019
LIVRAISON RÉSIDENCE HÔTELIÈRE : MI - 2021

3

 OT A3 - 77 logements en accession,
E L
une microcrèche privée

27

T1 2022 - T1 2024

21
7

F LOT A2 - Résidence de 76 logements locatifs
sociaux avec salle de convivialité, 37 logements

locatifs intermédiaires, 2 commerces,
places de parking souterrain
LIVRAISON : FIN 2021

 econstruction du centre socioculturel
G R
et de la Maison de la jeunesse
LIVRAISON : FIN 2020

 OINT O - Construction d’un programme
H P
de logements en accession à la propriété
LIVRAISON : T1 2021
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Grâce à ses salles de spectacles, de danse et de musique, le nouveau centre socioculturel offrira les moyens
d’une véritable programmation culturelle, à destination des habitants du quartier et de tous les Asniérois.

LA MAISON DE LA JEUNESSE
/ CENTRE SOCIOCULTUREL :
À L’HEURE DES
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Malgré la période de confinement,
le gros œuvre a pu être achevé
avec un retard limité par
rapport au planning. Les travaux
d’aménagement intérieur sont
maintenant en cours.

Après deux semaines seulement d’interruption courant
mars, au début du confinement, le chantier a repris
avec la poursuite et l’achèvement du gros œuvre en
juin. L’extérieur du bâtiment a été entièrement finalisé :
montage des structures en bois, pose des menuiseries
des fenêtres ainsi que des revêtements de façade en
bois et briques. Les couvreurs ont réalisé les toitures.
La structure a été équipée d’un ascenseur.
Cet été, le second œuvre a débuté avec les travaux
d’aménagement intérieur. Les plaquistes ont installé
une partie des cloisons pour permettre l’intervention
des électriciens. Les plombiers ont mis en œuvre les
réseaux. Depuis septembre, la pose des revêtements de
sols ainsi que la réalisation de l’ensemble des peintures
sont en cours.
La livraison du bâtiment est programmée fin 2020, pour
une mise en service au premier semestre 2021 après
l’installation par la Ville des bureaux et des équipements
scéniques de la salle de spectacle.

Le futur hall

Les structures en bois extérieures ont été finalisées
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3 questions à...

CLÉMENTINE HERVÉ
RESPONSABLE D’OPÉRATIONS
CHEZ CITALLIOS
Comment intervenez-vous
sur le projet ?
Je suis chargée du suivi des travaux au quotidien
et participe aux réunions de chantier. Je fais le lien
entre les entreprises, l’architecte et les autres intervenants extérieurs, notamment le maître d’ouvrage
(CITALLIOS, que je représente) et le décisionnaire (la
Ville d’Asnières). Je veille également au respect de la
réglementation en termes de sécurité et en matière
sanitaire sur le chantier via le contrôleur technique
chargé de la sécurité et de la protection de la santé
(CSPS), dont je suis directement la mission.
Mon métier ne consiste pas à donner un avis technique ou à prendre des décisions mais à faire circuler
l’information, à la transmettre à la bonne personne au
bon moment. Je suis la « courroie de distribution »
du chantier en quelque sorte.

Comment s’est déroulée
la reprise du chantier ?
Après deux semaines d’interruption seulement
en mars, les mesures sanitaires dictées par le
Gouvernement ont été mises en place, ce qui a permis la reprise des travaux pendant le confinement.
Le planning a été adapté et le nombre d’ouvriers
réduit : quatre contre une dizaine actuellement.
Ces derniers ont été répartis entre les étages de
la construction pour respecter la distanciation. Le
contrôleur technique chargé de la sécurité et de la
protection de la santé a procédé à des visites chaque
semaine. Pour ma part, j’ai effectué un suivi du chantier essentiellement grâce aux photos transmises
par l’architecte et par visioconférence.

9 POUR VISUALISER L’AVANCÉE
DU CHANTIER EN TEMPS RÉEL,
rendez-vous sur www.citallios.fr

Quelles sont les difficultés rencontrées
lors d’un chantier comme celui-ci ?
Les réponses que vous apportez ?

Pour éviter que des problèmes surgissent, l’anticipation est indispensable : par exemple rencontrer
à l’avance l’école voisine quand les travaux doivent
empiéter sur la cour afin qu’elle puisse s’organiser ;
demander un raccordement électrique complémentaire au prestataire… Surtout ne rien oublier !
Le projet est parfois aussi amené à évoluer, avec
de nouveaux besoins : je vois avec l’entreprise si
elle peut réaliser la demande, selon quel planning
et quelles conditions financières.

sont en bois
La charpente et les murs
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Lots A1-A2 en construction

PROGRAMMES IMMOBILIERS :
ÉTAT DES LIEUX
La plupart des programmes
sont en cours d’achèvement,
les nouvelles résidences
seront bientôt livrées. Pour un cadre
de vie moderne et de qualité.

RUE TEDDY RINER :
UNE BELLE PROGRESSION
Fin septembre, à l’issue des travaux
de raccordement électrique effectués
par ENEDIS, la rue Teddy Riner
pourra être globalement rouverte
à la circulation. À compter de novembre,
les trottoirs de la résidence du lot A4 seront
aménagés avant la livraison du bâtiment
prévue pour la fin de l’année.

Reprise des chantiers

Le premier semestre 2020 a été marqué par la crise du
Covid-19, laquelle a eu un fort impact sur les chantiers de
construction du quartier. Les travaux de voirie ont également
dû être stoppés, notamment ceux du mail Teddy Riner et
de la rue Freycinet.
Les chantiers ont pu reprendre avec de nombreuses
mesures pour assurer la sécurité sanitaire des équipes et
des riverains : les ouvriers ont été mobilisés pour le respect
des gestes barrières et de distanciation ; un référent Covid
a été désigné pour chaque chantier.

La résidence lot A4 livrée dans l’année !

Le lot A4, en bordure de stade, est composé de 54 logements (dont la moitié en locatif libre et l’autre moitié en
accession à la propriété) répartis en deux corps de bâtiment
de huit étages avec un toit terrasse végétalisé, un jardin
suspendu, 66 places de parking, des commerces en rezde-chaussée… Les résidents pourront bénéficier dès l’an
prochain de cet espace de vie agréable et bien conçu.
Grâce à l’avancée des revêtements de façades – qui marient
différents matériaux de qualité conçus pour durer – réalisés

Les derniers travaux sur la rue et l’ancien
chemin de Gennevilliers se dérouleront courant
2021. Ils permettront d’étendre le réseau
d’assainissement, de refaire la chaussée
et d’aménager des trottoirs pour desservir
les futures résidences des lots A1 et A2.

té stade
La façade du lot A4 cô
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dès la sortie de confinement, les opérations de démontage
de la grue et des échafaudages ont pu avoir lieu cet été. Les
délais d’achèvement des travaux pourront être tenus pour
la fin 2020. Le rendu en termes de qualité est déjà visible !

Lots A1-A2 en construc
tion

À horizon 2021

Le long du boulevard Intercommunal, le lot A2 est constitué
de 113 logements et de 2 locaux commerciaux. Il sera livré
d’ici la fin de l’été 2021.
Le lot A1, constitué de 333 chambres étudiantes, d’un labo
d’analyse, d’une maison de santé et d’un McDonald’s, sera
livré dans sa totalité pour septembre 2021.
Située à l’angle du boulevard Intercommunal et de la rue
Ladji Doucouré, la résidence hôtelière du lot B sera livrée
mi-2021. Des travaux d’aménagement intérieurs d’une durée
de 4 mois environ seront ensuite effectués.
Cette résidence de 73 chambres viendra parachever
l’ensemble Metr’Office-Metron’Home. Elle accueillera ses
premiers clients au second semestre 2021.

Le dernier programme du quartier

Située à l’emplacement actuellement occupé par le
McDonald’s, la parcelle A3 accueillera 75 logements sur
deux bâtiments. Une crèche est prévue au pied d’un des
immeubles. Démarrage des travaux : début 2022. Livraison :
début 2024.

La résidence Rythmik
Point O : fin du gros œuvre

La grue du chantier posée en juillet de l’année dernière a été
démontée cet été. Situé face au futur centre socioculturel,
le bâtiment en est au stade des revêtements de façades.
Les travaux d’isolation et de cloisonnement s’achèvent.
La nouvelle résidence de six étages comptera 20 logements
locatifs avec double orientation et vue panoramique, ainsi
que 31 places de parking. L’appartement témoin a été
présenté cet été.
Date de livraison prévue : mars 2021 (planning revu en raison
de la situation sanitaire).

Bienvenue dans la résidence Rythmik !

L’immeuble de six étages situé avenue d’Orgemont est
achevé. Les finitions de peintures et l’installation des
derniers équipements ont été effectuées cet été, ainsi que
l’aménagement des espaces verts aux abords du bâtiment.
En septembre, les acquéreurs ont visité leurs futurs
logements avant la livraison définitive des logements,
qui aura lieu fin octobre.

Square Pompidou : tout nouveau et tout beau !

Des aires de jeux modernes et rénovées, des équipements
pour le fitness et la musculation, un nouvel éclairage, tout
est en place. Cette deuxième phase d’aménagement s’est
achevée avec la plantation en début d’année de nouveaux
arbres et arbustes : une variété d’essences destinée à
apporter couleurs et biodiversité au parc.
La réfection du réseau d’arrosage automatique a été réalisée
en mai.

Lot B : la future résidence hôtelière
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3 questions à...

RAPHAËL BARON
ET LE MAIL S’ANIME !
Avec la rentrée, les commerces du mail
Teddy Riner ont ouvert leurs portes.
Tout le confort pratique de services
de proximité au pied des immeubles
d’habitation, la convivialité en plus.
Sur le parvis, à proximité du restaurant japonais « Moshimo »,
les habitants disposent désormais d’une pharmacie, le premier
commerce du mail à avoir ouvert fin mars, en pleine période
de confinement. Un service de proximité indispensable et
apprécié ! Depuis juillet, on trouve aussi une grande boulangerie
artisanale pour profiter quotidiennement de produits de qualité,
élaborés sur place.
En septembre, l’Intermarché ainsi que deux autres commerces
ont ouvert : un salon coiffure-esthétique-pédicure, manucureévénements et mariages, avec barber shop à l’étage et un
magasin d’optique de 80 m2 convivial et moderne.
L’ouverture de la maison de santé sera effective fin 2021. Les
habitants du quartier auront accès à un laboratoire d’analyses
médicales et à des consultations en médecine généraliste,
dentaire, cardiologie, ophtalmologie et orthoptie, dans des
locaux équipés.

L’INTERMARCHÉ A OUVERT
SES PORTES EN SEPTEMBRE

PHARMACIEN

Votre ouverture a eu lieu le 29 mars.
Comment s’est-elle passée ?
Ouvrir en plein confinement, ça a été compliqué. En
pleine crise sanitaire, les clients se faisaient rares,
alors que la pharmacie regorgeait de masques
et de gel hydroalcoolique ! Qu’on se le dise : nous
sommes situés derrière le métro des Courtilles.

Quelles sont les spécificités
de votre pharmacie ?
C’est une grande pharmacie avec une superficie
de 180 m2. Elle offre beaucoup de choix en
parapharmacie, en produits pour bébé (50 m2 leur
sont dédiés) et est spécialisée en orthopédie. On
y trouve des équipements de maintien à domicile
(lits médicalisés, chaises roulantes), ainsi que des
produits vétérinaires.
Nous mettons également à la disposition de la
population de nombreux services, dont la livraison
à domicile et une cabine de télémédecine. Dans un
secteur géographique qui manque de praticiens,
les habitants peuvent consulter un médecin en
vidéo dans les 10 minutes, avoir un premier avis,
demander un renouvellement d’ordonnance…

Pourquoi avoir choisi les Hauts
d’Asnières ? Que souhaitez-vous
apporter à ce quartier ?
C’est un quartier rénové, vivant, avec beaucoup de
facilités en termes de transports (métro, tramway,
bus). Nous rendons un service de proximité et avons
un rôle essentiel à jouer auprès des nombreux clients
de passage comme des habitants. Sans oublier
les sportifs du stade et de l’Arena tout proches : ils
peuvent bénéficier de conseils orthopédiques et
ont à leur disposition tout un rayon spécialisé. Nous
avons aussi pour objectif de rendre la parapharmacie
accessible à tous en proposant un grand nombre
de promotions et de petits prix.
Pharmacie du Métro des Courtilles
14, rue Teddy Riner
Horaires d’ouverture
(à partir du 3 septembre) : 7 h 45-20 h 30
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FREYCINET :
PLUS BELLE, MA RUE !
Après une année de chantier,
le résultat est au rendez-vous :
un espace de circulation restructuré,
sécurisé, embelli qui offre à tous
une meilleure qualité de vie.

DÉCHETS : COLLECTE ASSURÉE
Les Bornes d’Apport Volontaire seront
mises en service à l’automne. Grâce aux
travaux de restructuration effectués,
les camions de collecte ont maintenant
la place de passer et peuvent les décharger.
Deux journées de sensibilisation des
habitants ont été organisées :
le 9 septembre sur le thème du bien vivre
ensemble et du tri des déchets (1001vies
Habitat) ; le 19 septembre sur la nécessité
de ne rien jeter par les fenêtres (IN’LI et Apes).

Après une interruption de plusieurs mois due à divers problèmes techniques, puis à la crise sanitaire, les derniers travaux de la rue ont pu être réalisés en juin et juillet, notamment
la finalisation du revêtement de la chaussée. Les plantations
complémentaires seront effectuées cet automne.

Un espace de circulation qui profite à tous

Une zone « rencontre » où véhicules, vélos et piétons se
partagent l’espace, des bornes escamotables qui réduisent
le stationnement abusif et permettent la desserte des Bornes
d’Apport Volontaire par les camions poubelles, Freycinet
est devenue un vrai espace à vivre. Cinq petits ralentisseurs
autour des aires de jeux assurent une vitesse modérée des
véhicules et plus de sécurité.

Les enfants à la fête

Deux grands espaces de jeux ont été aménagés avec des
structures nouvelle génération à destination des petits
(0-6 ans) comme des plus grands (6-12 ans), et des bancs
pour le confort des adultes et la convivialité.

Belle de jour comme de nuit

La végétation est plus présente : les arbres existants ont été
conservés autant que possible et de nouvelles plantations
introduites : petits arbustes, fleurs et graminées. Des jardinières ont été aménagées autour des aires de jeux. Un soin
particulier a été apporté à l’éclairage, entièrement rénové : de
jolis candélabres diffusent une lumière de plusieurs couleurs.
La réfection de la rue permet aux patrouilles de police de
circuler plus aisément et deux caméras de vidéoprotection
ont été installées.
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vivant

Le stage organisé par Va
gabond Crew

APRÈS L’ÉTÉ
C’EST LA RENTRÉE
Retour sur quelques événements
marquants d’un été bien rempli et
place aux rendez-vous de l’automne,
à ne pas manquer…
Tous mobilisés contre le virus

L’opération « Stop Covid » a été co-organisée le 4 juillet pour
les locataires du secteur Freycinet par la ville d’Asnières, les
bailleurs Sequens et CDC Habitat, l’Apes et plusieurs autres
associations. Objectif prévention et sensibilisation, avec au
programme un atelier scientifique sur les virus, des ateliers
photos et customisation de masques, ainsi qu’une animation
musicale assurée par l’association asniéroise Studio Mobile
Gloria. Un moment de retrouvailles particulièrement
apprécié en période de sortie de confinement, auquel
toutes les générations ont participé.

s au cours
Des masques customisé ovid !
de l’opération stop-c
Crew en partenariat avec plusieurs associations du quartier,
clubs et centres culturels. Au programme : pratique du hiphop et transmission de ses valeurs avec remise du diplôme
« Graine de Vagabonds », et séances gratuites en cadeau.

Le clip d’Aya Nakamura tourné dans le quartier

Pour le clip de son dernier titre Jolie Nana, la star de la
R’n’B, Aya Nakamura a choisi les Hauts d’Asnières ! Réalisé le
19 juillet place Le Vau avec comme décor la boulangerie et
deux locaux vacants, le tournage a employé une vingtaine de
jeunes du quartier comme figurants ou agents de sécurité.
La redevance a été reversée par la Ville au centre Aimé
Césaire qui accompagne les jeunes en difficultés.

Agenda

L’opération stop-covid
Graine de Vagabonds

Vingt enfants et jeunes ont été accueillis à l’Arena Teddy
Riner pour un stage de trois semaines organisé par Vagabond

En raison de la crise sanitaire actuelle,
la majorité des événements prévus sont reportés
ou annulés.
3, 10, 17, 24, et 31 octobre – Futsal
(matchs aller de D1) Arena Teddy Riner
11 novembre à 10 h – Cérémonie
de commémoration du 11 novembre 1918
Square du Souvenir Français rue Scheurer Kestner

Le tournage du clip de Jolie Nana, d’Aya Nakamura

+ HAUTS OCTOBRE 2020 / NUMÉRO 14

