Site Patinoire,
Asnières-sur-Seine

Bd Pierre de Coubertin
92600 Asnières-sur-Seine
EPT 5 - Boucle Nord de Seine
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Localisation du site « Inventons
la Métropole du Grand Paris 2 »
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Le site Patinoire est situé en bordure du boulevard Pierre
de Coubertin et au milieu d’un quartier résidentiel de logements collectifs, pour certains en cours de renouvellement
urbain. Il comporte un ensemble vieillissant d’équipements
sportifs à démolir. Le site est très bien desservi par le métro
au nord et au sud (ligne 13), par le T1 (au nord) et accueillera aux Agnettes le GPE en 2030. La restructuration du site
inclut la possibilité d’une démolition-reconstruction pour
une programmation mixte de logements, commerces,
activités de loisirs et sports. La construction d’un bâtiment
de grande hauteur est envisageable pour permettre de
conserver des espaces paysagers.

The Skating Rink site is situated on the Boulevard Pierre de
Coubertin in the heart of a residential district of apartment
blocks, some of which are undergoing urban renewal. It
consists of a group of ageing sports facilities to demolish.
The site is very well served by the metro both north and
south, (line 13), the T1 (to the north), and the Grand Paris
Express will arrive at Les Agnettes in 2030. The restructuring
of the site includes the possibility of demolitionreconstruction to allow for a hybrid plan of housing, shops,
sports and leisure activities. In order to conserve green
spaces, a high-rise building may be constructed.

OCCUPATION ACTUELLE

CURRENT USE

Constructions à démolir :
équipements (patinoire, terrains
de sport), bâtiment préfabriqué,
stationnement public

PROGRAMMATION ENVISAGÉE

Logements, commerces, activités
sportives et de loisirs, reconstruction
d’une patinoire privée

PROPRIÉTAIRES

Ville d’Asnières-sur-Seine

SURFACE DU TERRAIN
Environ 1,3 ha

To demolish: sport facilities
(ice rink, sports grounds),
prefabricated building, public
parking

RÉFÉRENCES CADASTRALES

PLANNED PROGRAMME

Emprise à détacher de la parcelle
H94

www.metropolegrandparis.fr/fr/content/lancement-de-la-2e-editionde-lappel-projets-inventons-la-metropole-du-grand-paris-au

Housing, shops, sports and leisure,
activities, rebuilding of a private
ice rink

OWNERS

City of Asnières-sur-Seine

LAND AREA

About 1.3 ha

LAND REGISTRY REFERENCES

To be detached from plot H94

www.apur.org/fr/
geo-data/projetsamenagement-transport

