
L’année 2020 a été marquée par 
la crise sanitaire de la Covid-19. 
Cette pandémie inédite nous a 
touchés collectivement et risque 
d’impacter notre quotidien pour 
de nombreux mois.

Pour autant, nos projets à Asnières-
sur-Seine ne se sont pas arrêtés en 
2020, bien au contraire.

Le projet de mutation urbaine 
du quartier Les Courtilles / Le 
Vau, qui transformera à terme le 
paysage de votre Ville, a accéléré 
et une première étape décisive 
dans le projet est en cours avec la 

démolition de la « barre Le Vau ».

C’est pour vous rendre compte de 
ce projet, que nous avons souhaité 
consacrer ce numéro de notre 
lettre d’informations « Asnières à 
360 degrés ». 

Nous aurons l’occasion au cours de 
l’année 2021 de revenir vers vous 
pour vous informer régulièrement 
sur l’avancée de ce projet 
d’envergure.

Bonne lecture.

Fabrice GRANDCLERC,
Directeur Général de
l’Immobilière du Moulin Vert 
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La rénovation du quartier des 
Courtilles est lancée ! 

Améliorer le cadre de vie des 
habitants du quartier des 
Courtilles. Voilà l’ambition partagée 
par la Mairie d’Asnières-sur-Seine 
et l’Immobilière du Moulin vert.

Cela se concrétise aujourd’hui par 
la destruction des 72 logements de 
la « barre Le Vau ».

Cette barre vétuste qui n’offrait plus 
des conditions de vie satisfaisantes 

aux locataires va laisser place à des 
constructions de qualité.

D’autres projets suivront avec 
la démolition des cellules 
commerciales vides de la place 
Le Vau, la réhabilitation de 
tous les espaces extérieurs 
et l’embellissement global du 
quartier.

Vous pouvez compter sur moi 
pour faire vivre ce beau projet 
et continuer à rénover les Hauts 
d’Asnières !

Manuel AESCHLIMANN,
Maire d’Asnières-sur-Seine



Le projet de rénovation 
urbaine du quartier des 
Hauts d’Asnières : une 
nouvelle étape franchie avec 
la démolition de la « barre Le 
Vau » 

Le projet de restructuration 
du quartier des Hauts 
d’Asnières fait partie 
intégrante d’une politique 
globale menée par 
l’Immobilière du Moulin Vert 
de requalification de quartiers 
composés majoritairement de 
logements sociaux dans un 
double objectif d’amélioration 
de la qualité de vie de ses 
locataires et d’ouverture de 
quartiers enclavés sur les 
cœurs de ville.

Sur le quartier des Hauts 
d’Asnières, ce projet ambitieux 
est porté en partenariat avec 
la Ville d’Asnières-sur-Seine, 
l’établissement public territorial 
et Hauts-de-Seine Habitat.

-------------------------------------------
Un futur quartier ouvert sur 
la métropole
-------------------------------------------

L’enjeu majeur de cette 
opération réside dans le 
désenclavement du quartier 
pour pouvoir l’ouvrir sur la 
Ville et sur la métropole. Situé 
à l’arrière du pôle sportif des 

Courtilles, il est actuellement 
difficilement accessible depuis 
les grands axes (l’avenue Émile 
Zola ou le boulevard Pierre de 
Coubertin).

A l’avenir, ce futur quartier 
sera d’une part, à proximité 
des transports en commun 
(construction d’une future 
gare du Grand Paris Express 
et prolongement du tramway 
T1), et d’autre part à proximité 
des équipements de la Ville 
(nouvelles activités sportives 
et de loisirs, reconstruction 
d’une patinoire dans le cadre 
des projets « Inventons la 
Métropole du Grand Paris).

-------------------------------------------
Une ambition commune
-------------------------------------------

Dès le départ, le souhait 
conjoint de la Ville et du 
bailleur social, a été d’engager 
une réflexion urbaine pour 
repenser l’ensemble du 
quartier. 

Cette mue du quartier a par 
ailleurs déjà été engagée il y a 
dix ans par la Ville sur la partie 
nord et la démolition de la 
barre des Gentianes en 2011 
(dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier des 
Mourinoux, projet ANRU).
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Une nouvelle étape pour le projet de rénovation du quartier

LES COURTILLES / LE VAU

Une nouvelle étape dans le 
projet avec la démolition de 
la « barre Le Vau »

Le quartier Le Vau / Les 
Courtilles est composé 
uniquement de logements 
sociaux et d’un centre 
commercial vieillissant, non 
visible et très peu accessible. 

Pour pouvoir opérer une 
mutation de l’espace urbain, 
la décision de démolir 
l’immeuble situé aux 2-3-4 
place Le Vau a été prise en 
2017.

Ces démolitions vont 
permettre de réaliser une 
ouverture vers les axes 
principaux desservant le 
secteur et créer une nouvelle 
mixité du quartier notamment 
en proposant une offre de 
logements en accession.

-------------------------------------------
Le relogement de 72 familles 
-------------------------------------------

Pour engager cette phase de 
démolition, il a été nécessaire 
de reloger les 72 familles, 
locataires de la « barre Le 
Vau ». Cette campagne 
débutée en janvier 2016 avec 
l’aide des services de la Ville 
d’Asnières-sur-Seine, s’est 
achevée en octobre 2020. 

Les déménagements ont 
été retardés par le premier 
confinement à la suite de la 
crise sanitaire de la Covid-19.

Pour accompagner les 
déménagements, les familles 
ont pu bénéficier de multiples 
aides tout au long du processus 
de relogement : visites des 
nouveaux appartements, aide 
administrative, allocation 
financière et remboursement 
des frais inhérents aux 
déménagements à l’entière 
charge du bailleur, etc.

Une aide plus spécifique a 
été apportée aux personnes 
isolées, âgées ou handicapées.

-------------------------------------------
La démolition 
-------------------------------------------

La consultation des entreprises 
a été faite courant de l’été 2020 
et un ordre de service a été 
délivré en octobre 2020 pour 
une durée prévisionnelle de 
travaux de 7 mois.

Les horaires de chantiers ont 
été adaptés afin de réduire les 
nuisances auprès des riverains 
(aucun travaux avant 8h le 
matin, après 17h le soir et le 
week-end). 

Un nettoyage du site est fait 

régulièrement ; le tri sélectif 
ainsi que l’évacuation de 
déchets sont quotidiens afin de 
limiter tout risque sur site.

Après une phase nécessaire 
de curage du bâtiment et de 
désamiantage, le chantier a 
pris un coup d’accélérateur 
avec la démolition mécanisée 
de l’immeuble lancée le 26 
janvier 2021. 

Cette phase durera 
plusieurs semaines et 
des aménagements 
complémentaires seront 
réalisés afin de faciliter la 
circulation sur le site pendant 
ces travaux.

Enfin, afin d’améliorer le 
confort des riverains et 
la sécurité du site, la nuit 
notamment, la mise en 
lumière de la place Le Vau a 
été entièrement refaite en 
prévision de la suppression des 
installations présentes sur la 
barre le Vau.

D’ici la fin du mois de mars, les 
travaux seront terminés (sauf 
retard lié à la crise sanitaire).

Le lancement de la démolition de 
la « barre Le Vau » le 26 janvier 
dernier en présence (de gauche à 
droite) de : 

Vincent Quintard, Directeur Général 
Adjoint de la Ville d’Asnières en 
charge de l’aménagement urbain, 

Angélina Bourdier-Charef, Adjointe 
au Maire d’Asnières déléguée 
à l’action sociale, solidarités et 
seniors, à la santé, handicap et 
professions médicales, à la gestion 
urbaine de proximité, y compris le 
contrat de ville, et au quartier Hauts 
d’Asnières 

et Fabrice Grandclerc, Directeur 
Général de l’Immobilière du Moulin 
Vert.
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Les tournages (la suite) !

De nouveaux tournages 
vidéos ont été réalisés 
ces derniers mois dans le 
quartier des Courtilles / Le 
Vau en lien direct avec la 
Ville d’Asnières-sur-Seine, 

La chanteuse Aya 
Nakamura a tourné le 
clip de sa chanson « Jolie 
Nana » sur la place Le Vau 
dans les anciens locaux 
commerciaux. Le succès 
a été au rendez-vous avec 

pas moins de 51 millions de 
vues sur Youtube.

La fin d’année 2020 a pour 
sa part été marquée par le 
tournage d’un épisode de 
l’adaptation française de la 
série britannique à succès, 
Luther.

Un tournage qui s’est 
déroulé dans le respect 
des gestes barrières et des 
consignes sanitaires en 
vigueur.
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