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Élections cantonales · Asnières canton sud — 9 et 16 mars 2008 

« … une gestion responsable, 
transparente et durable 

du département 
dans lequel nous vivons. »

Pierre-Nicolas Burel

Un poumon vert de 45 000 m2 en bord de Seine qui doit être entièrement repensé :

• Des équipements anciens et détériorés,
• Des espaces de loisirs et de convivialité mal défi nis,
• Des cheminements inadaptés,
• Un accès diffi cile et dangereux depuis le centre ville,
• Une promesse de passerelle, non tenue depuis 15 ans par les élus RPR/UMP

Pour rendre le plus grand parc d’Asnières accessible à tous et le rattacher à la ville :

• Enterrer la voie express devant le parc Voyer d’Argenson,
• Aménager la couverture avec plantations et terrains de sports : roller, basket
• Relier par un mail le parc Robinson et le parc Voyer d’Argenson.

Pour reconstruire un nouveau paysage :

• Diversifi er la palette végétale pour développer un renouvellement saisonnier,
• Réorganiser les circulations autour de jardins thématiques, d’aires de jeux et de pelouses accessibles.

Pour donner au parc Robinson une nouvelle attractivité :

• Mettre en valeur le cimetière des chiens en l’intégrant au parc
• Développer des activités de loisir, par exemple un mini parcours acrobatique pour les plus petits, ou 
• Concéder une partie du parc pour l’établissement d’un poney club, réintroduire des ânes à Asnières, 
en participant à la sauvegarde d’une races en voie de disparition.
• Aménager un espace pique-nique qui permettra aux Asniérois, entre autres, de profi ter de cet 
emplacement exceptionnel.

Pour valoriser la proximité de la Seine :

• Réaménager les berges, et promouvoir la cale de mise à l’eau près du pont d’Asnières,
• Encourager l’installation d’une société de location à l’heure de bateaux pour la pêche ou la plaisance. 

Respirer à Asnières !

Réinventer le parc Ro∫inson 
(un site d’exception délaissé par les élus)

Pierre-Nicolas BUREL, 42 ans, asniérois depuis 10 ans

Dans les Hauts de Seine, les parcs et les forêts 

sont au sud, les friches industrielles au nord ! 

Asnières-sur-Seine est classée avant-dernière ville 

du département pour ses espaces verts !!!

Proposer aux Asniérois une véritable qualité de 

vie, c’est porter une attention primordiale à la 

création, au développement et à la restauration 

des parcs et jardins, c’est également rouvrir  

Asnières sur la Seine, qui donne son nom au 

département et à la ville.



www.pierrenicolasburel.fr
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Requalifi er les grands axes,
l’avenue d’Argenteuil et le boulevard Voltaire 

Aux heures de pointe, la circulation est extrêmement diffi cile 
sur les grands axes routiers d’Asnières :

• Très peu de places de stationnement, des garages 
et des places de parkings privés rares,
• Des rues « qui ne circulent plus » et très polluées.

Pour fl uidifi er le trafi c et accroître la sécurité des piétons :

• Privilégier le stationnement de courte durée le jour 
et les livraisons aux heures creuses, 
• Réserver les voies de bus… aux bus,
• Améliorer les passages piétons sécurisés.

Soutenir les meilleurs investissements

La dette et les erreurs de gestion asphyxient fi nancièrement Asnières : 

• une situation fi nancière dégradée avec une augmentation de 45,62% de l’endettement 
par habitant depuis 2001
• Une incapacité pour la ville à emprunter davantage pour fi nancer ses projets
• Plus de 800 000 ¤uros dépensés pour un parking qui n’a pas vu le jour
• Des frais de communication annuels cinq fois supérieurs au budget plan vert

À Neuilly, Issy et Antony, le conseil général est prêt à investir dans des projets de ville. 
À Neuilly, Jean Sarkozy candidat à l’élection cantonale défend l’enfouissement de la RN13 
au coût estimé entre 750 millions et 1 milliard d’euros !

Pour Asnières, nous demanderons au conseil général d’être l’initiateur du projet de réunion de la ville 
et de la Seine, d’enterrer la voie express et de soutenir fi nancièrement les études et les travaux de 
recréation du parc Robinson. 

Parlons projets, parlons d’avenir

Une élection, c’est la rencontre d’un candidat avec les électeurs. Chaque jour de la campagne, 
je dialogue avec les Asniérois. Il est légitime que les citoyens soient partie prenante des choix 
qui engagent leur avenir. C’est la base  de ce que je propose pour la gestion du département. 

Une fois élu, j’organiserai des référendum locaux et des réunions publiques aussi souvent que 
nécessaire pour entendre les Asniérois et les associations et fi naliser avec eux nos projets avant 
de les soumettre au conseil général.

Asnières asphyxiée...  

Un nouveau souffl e  


