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FUTURE GARE DU
GRAND PARIS EXPRESS

Lisch Station was built in 1878 for the Universal Exhibition, 
then relocated to Asnières, and is situated near Bois-
Colombes station, served by the Transilien J and, in 
2029, by the Grand Paris Express line 15. This remarkable 
building, which now finds itself on the edge of the urban 
and commercial centrality on Rue des Bourguignons and 
Bois-Colombes town centre, and has been listed in the 
supplement to the Historic Monuments inventory since 
1985, has been abandoned and in the short term could 
become a place of innovation and experimentation 
in the domain of urban agriculture. This would give it a 
new use and a metropolitan attractivity, before a more 
long-term integration into the urban fabric could be 
undertaken, within the framework of an overall renovation 
in liaison with surrounding districts.

Construite en 1878 pour l’Exposition Universelle puis dé-
placée à Asnières, la Gare Lisch se situe à proximité de 
la gare de Bois-Colombes, desservie par le Transilien J 
et à partir de 2029 par la ligne 15 du GPE. Aujourd’hui en 
marge de la centralité urbaine et commerciale de la rue 
des Bourguignons et du centre-ville de Bois-Colombes, ce 
bâtiment remarquable, inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des Monuments Historiques depuis 1985, est au-
jourd’hui désaffecté et pourrait devenir à court terme un 
lieu d’expérimentation et d’innovation dans le domaine 
de l’agriculture urbaine, lui redonnant un nouvel usage 
et une attractivité métropolitaine, avant d’envisager à 
plus long terme une nouvelle intégration urbaine, dans le 
cadre d’une rénovation globale en lien avec les quartiers 
environnants.

Impasse des Carbonnets
92600 Asnières-sur-Seine  

EPT 5 - Boucle Nord de Seine

Gare Lisch, 
Asnières-sur-Seine

OCCUPATION ACTUELLE
Gare, inoccupée

PROGRAMMATION ENVISAGÉE
Programme d’activités innovantes 
en matière d’agriculture urbaine

CURRENT USE 
Station, unoccupied

PLANNED PROGRAMME
Programme of innovative 
activities in the field of urban 
agriculture

PROPRIÉTAIRES
SNCF Mobilités, SNCF Réseau

SURFACE DU TERRAIN
2 000 m²

RÉFÉRENCES CADASTRALES
AH127, AH151

OWNERS
SNCF Mobilités, SNCF Réseau

LAND AREA
2,000 m²

LAND REGISTRY REFERENCES
AH127, AH151
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