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4.2 Annexe obligatoire n°2 : Plan de situation du p rojet 

La localisation du projet est indiquée au 1/25 000e sur la carte ci-après 

Les emprises du projet sont délimitées par : 

• la rue Louis Armand, au Nord ; 

• le quai Aulagnier au sud ; 

• la rue Pierre Curie et Marie Curie, à l’Est ; 

• l’avenue Cély (D17) et la rue Henry Bergson, à l’Ouest. 

 

La gare des Grésillons (RER C) est implantée à moins de 500 m au nord-est du site. 

 

 

 

Figure 1 : localisation du projet au 1/25 000 (fond  : photo aérienne Géoportail) 
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4.3 Annexe obligatoire n°3 : Reportage photographiq ue du site 

Un repérage photographique a été effectué en février 2018.  

La figure ci-après localise les prises de vue du quartier dans lequel le site est intégré, présentées au fil des 
pages suivantes. 

 

 

Figure 2 : localisation des prises de vue (fond : p hoto aérienne Géoportail) 
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Photographies 1 et 2 : Vues de la rue Louis Armand et, à gauche, du stade Dominique Rocheteau 

    

Photographie 3 : Le terrain vague à l’angle de la r ue Louis Armand et de la rue Bernard Palissy 
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Photographies 4 et 5 : Bâtiments occupant actuellem ent l’emprise du projet (rue Louis Armand) 

 

       

Photographies 6 et 7 : Bâtiments d’activité, rue Lo uis Armand  
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Photographies 8 et 9 : Bureaux situés au croisement  de la rue Louis Armand et de la RD 17 

 

 

Photographie 10 : Vue du carrefours RD 17 / rue Lou is Armand
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Photographies 11 et 12 : Bâtiments d’activités et t errains vagues (avenue des Grésillons) 

 

Photographie 13 : Palissades de chantier autour de la parcelle longeant l’avenue des Grésillons et la rue Pierre Curie



SARL ASNIERES AULAGNIER 

� Demande d’examen au cas par cas 
 4. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF180818 / RICEIF00597 ISZ / LTR 28/03/2018 Page 28/40 

Bgp200/10 

         

Photographies 14 et 15 : Nouvelles constructions de  la rue Olympe de Gouges (à gauche) et vue de l’inf rastructure du RER C (à droite) 

         

Photographies 16 et 17 : Quartier d’habitat de l’av enue des Grésillons, à l’est de la voie du RER C  
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Photographies 18 et 19 : La rue Olympe de Gouges (à  gauche) et la RD 7 sur le quai Aulagnier (à droite ) 

       

Photographies 20 et 21 : La RD 7, au niveau du quai  Aulagnier et de la passerelle du RER C (à droite)  
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Photographies 22 et 23 : la RD 7 au niveau du quai Aulagnier 

          

Photographies 24 et 25 : Bâtiments désaffectés aux alentours du projet (quai Aulagnier) 
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4.4 Annexe obligatoire n°4 : Présentation du projet  

Le projet comporte la démolition des bâtiments existants et la réalisation d’un ensemble immobilier dédié à 
des logements.  

Le projet vise à l’obtention de la certification environnementale NF Habitat HQE  et sera conforme à la RT 
2012 -20% et au label Effinergie+ . 

 

� Programme 

L’opération concerne une emprise de 6 280 m² .  

Elle comportera la création de 18 150 m² de SDP  dédiés des logements (environ 300 logements , dont 25 % 
de logements sociaux). 

L’opération comprendra des emplacements de stationnement sur deux niveaux de sous-sol , conformément 
aux exigences du PLU et des règles du PPRI. 

Une seule rampe parking situé sur la rue Louis Armand desservira l’ensemble des logements. Tous les accès 
vers les bâtiments se feront par la rue Louis Armand. 

 

L’opération se déroulera en deux tranches : 

• Tranche 1  :  

• 3 bâtiments (un bâtiment en R+7 et deux bâtiments en R+8). 

• Calendrier prévisionnel : lancement commercial en novembre 2018, mise en chantier en mars 
2019, livraison au 2ème trimestre 2021. 

• Tranche 2  :  

• 3 bâtiments (R+3, R+4 et R+17) ; 

• Calendrier prévisionnel : lancement commercial en mars 2020, mise en chantier en septembre 
2020, livraison au 4ème trimestre 2022. 

 

Les figures présentées au fil des pages suivantes permettent d’apprécier la nature du projet envisagé. 
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Figure 3 : Plan de masse du projet 

Source : ALTEREA COGEDIM
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Figure 4 : Coupe du projet de la tranche 1 

Source : ALTEREA COGEDIM / Dossier d’APS  
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Figure 5 : Coupe du projet de la tranche 2 

Source : ALTEREA COGEDIM / Dossier d’APS  
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Figure 6 : Perspective 3D du projet 

Source : ALTEREA COGEDIM / Dossier d’APS
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� INTEGRATION DU PROJET DANS LA « ZAC DU PARC D’AFFAI RES » 

Le projet est inclus dans le périmètre de la ZAC « Parc d’Affaires »  qui, s'étendant sur une superficie totale 
de 15,2 hectares, vise à prolonger l’urbanisation initiée par la ZAC « Bords de seine ». 

Dans le cadre de la ZAC du Parc d’Affaires, sont prévus : 

• 124 000 m² de SDP de logements diversifiés, dont 25% de logements sociaux, 

• 3 700 m² de SDP d’hébergement hôtelier, 

• 24 600 m² de SDP de bureaux / activités, 

• des commerces et services, 

• plusieurs équipements publics : un groupe scolaire de 14 classes, un gymnase et la restructuration 
du stade existant, un équipement pour la petite enfance de 60 berceaux et une halte-garderie. 

 

 

 

Figure 7 : Le projet au sein de la ZAC du Parc d’Af faires  

Source : ALTEREA COGEDIM  
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4.5 Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abord s du site 

Le site du projet est actuellement occupé par des locaux d’activités et par un terrain vacant.  

Il se situe dans une zone d’activités qui fait partie de l’emprise de la ZAC « Parc d’Affaires » d’Asnières-sur-
Seine. Ce quartier se localise sur les bords de Seine, dans un secteur enclavé entre deux infrastructures 
routières majeures : la N 315, à l’ouest, et le RER C, à l’Est.  

Le site est facilement accessible en transports en commun et par les infrastructures routières : 

• RER C « Les Grésillons », à moins de 500 m,   

• Métro ligne 13 « Gabriel Péri » à 1,5 km, 9 min en bus, 

• A86 à 5 min en voiture. 

De plus, la gare « Les Grésillons » est un des futurs arrêts sur la ligne rouge du projet de Grand Paris Express. 

 

Figure 8 : Situation du projet vis-à-vis des infras tructures de transport (Source : ALTEREA 
COGEDIM) 

Le projet se situe dans un quartier d’activités en renouvellement urbain : plusieurs bâtiments du secteur sont 
actuellement désaffectés, en attente de démolition ou récemment construits. 

Le site est également limitrophe d’un terrain sportif, à l’est. En revanche, le tissu résidentiel n’est présent 
qu’au-delà des infrastructures de transport qui « délimitent » le secteur du Parc d’Affaires (le RER C et la 
RN 315). 

Ces différents éléments sont localisés sur la figure ci-après. 
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Figure 9 : Abords du site du projet
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4.6 Annexe obligatoire n°6 : situation du projet pa r rapport aux sites « NATURA 
2000 » 

Les zones « NATURA 2000 » les plus proches du projet sont : 

• Directive « habitats »  : Bois de Vaires-sur-Marne de la commune de Vaires-sur-Marne, dont l’entité 
la plus proche est à environ 24 km au sud-est du projet, 

• Directive « oiseaux » : Sites de Seine-Saint-Denis, dont l’entité la plus proche est à environ 3,5 km 
au nord du projet, dans la commune de L’Ile-Saint-Denis. 

 

Compte tenu de la distance (l'entité de L’Ile-Saint-Denis se trouve à 5 km en aval de la Seine, et les autres 
sites se trouvent à plus que 5 km de distance du site) et de l'absence de rejets, le projet n’aura aucune 
incidence sur les enjeux « oiseaux » et « habitats » identifiés. 

Leur localisation est indiquée sur la carte ci-après. 
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Figure 10 : Positionnement du projet par rapport au  réseau NATURA 2000


