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j o u r n a l d ’ i n f o r m at i o n s e m e st r i e l

actu chantier

Le parc en cœur d’îlot

Frédéric Sitbon
Adjoint au maire délégué
à l’espace public, à la qualité
de vie et aux transports

entretien

Le Quartier de Seine-Est, tout
comme les nouveaux quartiers
alentours, bénéficiera d’un
parc en cœur d’îlot. Est-ce une
exigence de la ville dans ses
projets urbains ?

techniques vont suivre l’avancée des travaux afin d’obtenir un
résultat conforme aux exigences de la municipalité. Asnières
vient d’ailleurs de recevoir sa deuxième fleur au concours
régional des villes et villages fleuris notamment grâce aux
efforts consentis par la municipalité en 2014 et 2015 pour
la biodiversité.

Depuis plus de dix ans, la ville
d’Asnières-sur-Seine se préoccupe
de la reconversion des friches
industrielles et ambitionne de
créer un nouveau pôle de vie à
l’est de la ville, en bords de Seine.

De nombreux espaces différents constitueront le parc,
pourquoi une telle diversité d’activités ?

Avec ma collègue en charge de l’urbanisme et des grands projets,
nous sommes particulièrement vigilants à la réalisation d’opérations de qualité offrant aux habitants toutes les aménités
urbaines. Nous sommes, avec Monsieur le Maire, très attentifs
à ce que chaque opération offre des espaces verts de qualité,
car qui dit espaces verts ou parcs, dit meilleure qualité de vie.
Notre objectif est qu’Asnières soit véritablement une ville à
vivre. Le parc du Quartier de Seine-Est sera complémentaire
au parc Marguerite-Yourcenar déjà très apprécié des Asnièrois.
Le Quartier de Seine-Est a des ambitions écologiques
fortes, notamment en termes de biodiversité. Quelle est la
politique de la ville en la matière ?
Le projet de parc a été conçu par l’aménageur en étroite
collaboration avec les services municipaux. L’objectif était
d’avoir un espace vert qui réponde aux procédés contemporains
de récupération et de traitement des eaux de pluie. Les services

Une ville à vivre doit permettre le bien-être de chacun. Le fait de
créer un espace de qualité répondant à la programmation et à
des demandes diverses d’activités en plein air fera que chaque
Asniérois pourra prendre plaisir à vivre dans son quartier.
L’aménagement du parc permet de déambuler suivant un
cheminement confortable, qui offre des lieux où s’asseoir à
l’ombre ou au soleil. Nous avons créé des séquences à travers
différents espaces pour ponctuer le linéaire.

Le quartier de Seine-Est d’Asnières
est un secteur d’avenir.
Asnières-sur-Seine acquiert
véritablement une place stratégique
au sein de la métropole du Grand
Paris grâce à ces opérations
ambitieuses qui anticipent l’arrivée
de la ligne 15 du Grand Paris Express.

éclairage

Le parc,
une pause verte
dans la ville
Grâce à un vaste parc d’un hectare,
le Quartier de Seine-Est relève le défi
d’offrir un environnement naturel
et paysager aux futurs habitants
et utilisateurs de cet ancien site
industriel, à quelques dizaines de
mètres de la gare RER Les Grésillons.

Un rôle central
à l’échelle du quartier
Nexity, en partenariat avec les paysagistes d’Arpentère et
les urbanistes des Ateliers Lion, va aménager un grand parc
en cœur de quartier, entre l’avenue des Grésillons et le quai
Aulagnier. Une grande allée, perpendiculaire à la Seine,
desservira l’intérieur du quartier.
La position centrale du parc permettra à l’ensemble des
programmes résidentiels de bénéficier de vues dégagées sur
cet espace de détente et de rencontres intergénérationnelles.
Plusieurs activités jalonneront le parc : sport dans l’atelier des
mécaniques ; détente avec des bancs, tables de pique-nique ;
ou encore loisirs avec des aires de jeux pour les enfants…
Une partie du parc sera livrée pour l’arrivée des premiers
habitants en 2016.

Des ambiances paysagères Une dimension
diversifiées
écologique
forte
Des ambiances paysagères différentes seront également créées
au sein du parc : une grande prairie offrant de belles perspectives
sur la totalité de l’espace vert, des bassins dans lesquels est
attendu le développement d’espèces locales, des alignements
d’arbres, un bosquet humide avec une concentration d’arbres
plus importante ainsi que des noues paysagères.
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bosquet
humide
Les jeux
pour enfants

L’atelier
des mécaniques

Une attention particulière a été apportée au développement
durable. Les espèces végétales indigènes sont privilégiées.
Une gestion naturelle des eaux pluviales sera également mise
en place : leur écoulement sera favorisé par des noues plantées
et leur récupération dans des bassins permettra l’arrosage des
plantes. Des nichoirs seront installés pour favoriser l’accueil
des oiseaux.

Rencontre
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la paysagiste

Le kiosque

L’atelier
botanique

Marie France Paysagiste Arpentère

Un parc d’un hectare dans un quartier de sept hectares,
c’est extrêmement important…
M.F. Le parc constitue l’élément fédérateur du quartier. La belle
générosité de l’espace oriente les façades vers la lumière et la
végétation, les habitants et les travailleurs utiliseront le parc
dans leurs cheminements quotidiens, les enfants convergeront
vers les jeux, les ados vers les lieux plus tranquilles.

Le projet est porteur d’une démarche écologique ambitieuse,
comment cela se traduit dans le parc ?
M.F. Il s’agit de la donnée d’entrée, celle qui donne l’impulsion au
projet. Sa particularité est de créer en partant d’un site industriel
stérile, les conditions nécessaires à la vie : une terre arable riche,
une diversité végétale, des micro-bassins versants qui arrosent
les espaces plantés, finalement de mettre en place tous les
éléments nécessaires à la naissance d’un écosystème viable.

Cela se traduit par des fossés de collecte des eaux convergeant
vers des bassins plantés, par des végétaux indigènes en
capacité de se reproduire, d’apporter des lieux de nidification et
d’alimentation à la petite faune et aux oiseaux.
Le parc sera constitué de plusieurs ambiances paysagères,
pouvez-vous nous en dire plus ?
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M.F. Partant de la Seine, nous avons composé une grande allée
plantée de chênes qui irrigue le parc du sud au nord. Cet axe porte
les équipements de loisirs. Plus le promeneur s’en éloigne, plus
l’ambiance est naturelle : bosquet, haies vives…

La tonalité des allées transversales est donnée par des arbrisseaux
à fleurs, une grande prairie constitue le centre du parc.

ZOOM SUR

UNE PAGE FACEBOOK
DÉDIÉE
Photographies, suivi des chantiers, précisions sur le projet,
présentation des intervenants, rendez-vous à ne pas
manquer dans la ville, quizz mensuel… la page Facebook
du Quartier de Seine-Est est un lieu d’information,
d’échanges et de convivialité !
Créée en juin dernier par Nexity, aménageur de l’opération
urbaine, elle s’adresse aux riverains et aux futurs habitants du
quartier pour leur permettre de suivre l’évolution de projet qui
va transformer l’entrée d’Asnières-sur-Seine.
P
 our nous rejoindre :
Entrez Quartier de Seine Est à Asnières-surSeine dans le moteur de recherche Facebook
Ou flashez le QR code ci-contre avec un lecteur
adapté.
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DÉBUT D’ANNÉE

ENTRE NOUS

RAPPEL SUR LES DISPOSITIFS
MIS EN PLACE POUR GARANTIR UNE INFORMATION RÉGULIÈRE
Pour vous accompagner tout au long
de la réalisation du Quartier de Seine-Est,
Nexity a mis en place plusieurs supports
de communication.

UN SITE INTERNET

Rendez-vous sur le site dédié au projet d’aménagement :
www.quartierdeseineest.fr

UNE LETTRE D’INFORMATION
LA MAISON DU PROJET

Entièrement consacrée au projet d’aménagement du Quartier
de Seine-Est, la maison du projet est à la fois un lieu d’information, d’exposition et de vente.
Une maquette représentant le futur quartier vous permettra de
visualiser les futurs aménagements et constructions.
ADRESSE : Rue Olympe-de-Gouges (à l’angle du quai Aulagnier)
HORAIRES D’OUVERTURE : Lundi, jeudi et vendredi de 16 h à 20 h
Samedi et dimanche : de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

UNE EXPOSITION DE RUE

Pour expliquer le projet à l’ensemble des personnes concernées
par le Quartier de Seine-Est, Nexity a mis en place une exposition
de présentation de l’opération directement dans la rue afin
d’informer le plus grand nombre.
Découvrez-la sur les palissades de chantier situées avenue
des Grésillons, à l’angle avec la rue Olympe-de-Gouges.

Deux fois par an, Nexity éditera une lettre d’information
distribuée aux riverains et disponible à la maison du projet.

UN CONTACT DÉDIÉ

Pour toute information sur le projet, n’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse mail dédiée à l’opération : quartierdeseineest@nexity.fr

Nous vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour 2016
Nexity
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