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HALLES REMARQUABLES

PROJETS D’EXCEPTION 
POUR LES ASNIÉROIS
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DES LIEUX DE VIE,
DE TRAVAIL, DE CONVIVIALITÉ,
DE CULTURE…
Le saviez-vous ? Nous disposons à Asnières de 4 grandes et belles halles. 
Celle du marché de la place des Victoires. Mais aussi la halle Flachat.  
La gare Lisch, halle de l’exposition universelle de 1878. Et, enfin, la halle 
PSA dans le nouveau quartier Bords de Seine.

Sur ces 4 sites remarquables, 4 grands projets verront le jour durant le 
prochain mandat. Sans hausse de la fiscalité locale, naturellement.

AVEC MANUEL AESCHLIMANN
ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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RESTAURANTS

FOOD COURTS

SALLES DE CONFÉRENCES

BAR PANORAMIQUE

ESPACES CULTURELS

SPA & HAMMAM

PISCINE

GASTRONOMIE

COWORKING



LA GARE LISCH

La Gare Lisch, chère aux Asniérois, est 
sauvée !

Notre majorité municipale a suscité un 
appel à projet dans le cadre de la Métropole 
du Grand Paris. Le jury a désigné la société 
NACARAT en qualité de lauréat. Cette 
entreprise s’engage, à ses frais, à 
reconstruire le bâtiment à l’identique de 
ce qu’il était en 1878, lors de l’exposition 
universelle.

La Gare Lisch abritera désormais des 
activités de coworking, un bar-restaurant 
ainsi que des lieux culturels et associatifs. 
Il s’agit d’un superbe projet auto-financé 
qui ne coûtera donc rien aux contribuables 
asniérois.
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Coworking, culture et restauration

LA HALLE FLACHAT Food court, bar, terrasse, lieu événementiel et culturel

Cette superbe halle, construite en 1899, est l’un des fleurons du patrimoine Asniérois. Nous allons y 
développer une activité de food court. Les food courts sont des lieux de restauration et de culture, 
qualitatifs et conviviaux. Les plus connus sont le Dinerama de Londres, le Time Out Market de 
Lisbonne, ou Eataly à Milan. Cuisine de produits locaux, marché en circuit court, bar, salon de thé, 
espace de jeux, lieux d’exposition et d’activité culturelle et événementielle, le food court est tout cela à 
la fois. C’est un  lieu d’activités mixte et dynamique, alliant marché + restauration + culture + loisirs.

L’idée est également d’ouvrir la halle sur le square Sylvain, juste à côté, afin d’y déjeuner, dîner 
ou prendre un verre une fois les beaux jours venus.  Les actuels commerçants du marché Flachat 
auront toute leur place dans le futur food court. Et la Mairie accompagnera le saumonier dans son 
déménagement.
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LA HALLE DES VICTOIRES Nouveau parking, nouveau marché,
nouvelle bibliothèque médiathèque

La Halle des Victoires va être entièrement refaite. Le jury de concours a retenu le superbe projet du 
très réputé architecte italien Renato Filippini.

Le projet a été volontairement décalé de quelques mois car la Mairie a eu l’opportunité récente de 
négocier l’achat de la petite barre d’immeuble donnant sur la rue Pierre Brossolette. Cela permettra 
d’utiliser cet emplacement pour construire une nouvelle bibliothèque-médiathèque moderne et 
fonctionnelle, en remplacement de l’actuelle médiathèque Emile Bernard. Nous avons considéré 
qu’il était préférable de repousser un peu le début des travaux de la nouvelle halle du marché pour 
intégrer ce projet plus complet et tout réaliser simultanément, pour un meilleur phasage du projet et 
pour éviter aux riverains et usagers la gêne de plusieurs chantiers successifs.

La nouvelle halle accueillera naturellement les 
commerçants actuels du marché des Victoires, 
mais elle sera en plus dotée d’un espace de 
200m  pour déguster sur place les produits du 
marché.

Comme dans les halles gourmandes, il 
sera possible à chacun de faire cuisiner les 
denrées achetées sur les étals. Des cuisiniers 
vous feront profiter en direct de la qualité des 
poissons, viandes et autres mets succulents 
achetés par vos soins quelques instants plus 
tôt.   

Au marché traditionnel, entièrement refait 
à neuf, nous ajoutons donc ce concept de 
restauration sur place, simple et 
qualitative. L’occasion de faire de ce lieu un 
endroit convivial et vivant.

Un parking de 135 places sera construit sous 
la place des Victoires.
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ZAC PSA – La Halle PSA : nouveau projet

Hôtel 4* avec 
chambres en rooftop 

et terrasses

Espaces de co-
working

Ailettes en verre –
Toit ouvrant partiel

Piscine : bassin de 
nage 7m x 35m et 

terrasse en rooftop

Transparence en 
façade de la piscine

Entrée de l’espace 
commercialCroquis côté Seine

Restaurants, 
espaces lounges… Terrasses et espaces 

verts aménagés face 
à la Seine

Salle de concert et 
d’évènementiel, 

colloques…
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LES 15 & 22 MARS PROCHAINS,
VOTEZ ET FAITES VOTER
MANUEL AESCHLIMANN

ET LA LISTE 100% ASNIÈRES

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Absent pour voter ? Pensez au vote par procuration !
Pour donner procuration, merci de contacter le

01.55.02.07.11 ou 07.81.72.75.09 ou aeschlimann2020@gmail.com

LA HALLE PSA Restaurants, coworking, commerces, bar panoramique, 
hôtel 4 étoiles +, piscine suspendue…

La halle PSA appartient au patrimoine industriel d’Asnières : pendant plus d’un demi-siècle, elle a 
accueilli les usines Citroën, rappelant ainsi le lien étroit entre notre ville et l’automobile. La halle PSA 
va accueillir un magnifique projet qui comprendra des commerces, un espace de coworking, deux 
restaurants, un hôtel 4 étoiles+, un spa, un hammam, une piscine suspendue avec vue sur la Seine, une 
salle de spectacle et de conférence, un bar avec vue panoramique, un espace d’exposition... Le projet 
sera réalisé dans le volume de la halle historique afin d’en préserver l’authenticité. 


