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INTRODUCTION
La présente étude vise à présenter le projet d’aménagement « Vallée
Rive gauche » portant sur l’aménagement de la RD7 et des berges de
Seine entre Paris et le Pont de Sèvres dans le contexte urbanistique
du Val de Seine et du Département.
Elle rappelle la situation du projet au regard des enjeux
d’aménagement du territoire, et notamment de l’ensemble des projets
de requalification concernant la RD1 et la RD7 et les berges de Seine
et au regard des perspectives de développement du territoire du
syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine, dont le schéma de
cohérence territoriale est en cours d’élaboration.

domaines de l’automobile, du cinéma, de l’armement, et l’exploitation
d’importantes carrières.
Il est engagé depuis une trentaine d’années dans un vaste processus
de mutation urbaine qui convertit progressivement un tissu industriel et
artisanal en quartiers de bureaux, d’habitat, d’activités de haute
technologie, attirant de grandes entreprises exerçant notamment dans
le domaine des médias, de la communication.
C’est aujourd’hui un des pôles les plus dynamiques en matière
d’emploi et d’habitat du Département, d’un poids équivalent à celui de
la Défense.

Elle comprend
- l’exposition des grands axes d’aménagements du projet de
réaménagement de la RD7 et de ses berges,
- la présentation des enjeux urbains sur les communes
traversées (Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux) et riveraines
(Boulogne-Billancourt et Paris),
- le bilan des opérations d’urbanisme engagées sur le périmètre
d’étude entre le pont de Saint Cloud et Paris,
- l’identification des synergies entre le projet de réaménagement
de la RD7 et le contexte urbain.
Le Val de Seine, identifié comme territoire de projet dans la
contribution au projet de SDRIF, comprend un pôle de centralité
particulièrement dynamique constitué par les communes de BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux et Meudon , inscrit de part et d’autre
de la boucle sud de la Seine. Le projet d’aménagement de la RD7 et
des berges de Seine s’inscrit au cœur de ce pôle de centralité.
Celui-ci s’est fortement urbanisé tout au long du XXe siècle avec
l’implantation de nombreuses industries et activités annexes dans les
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Carte des projets relatifs à la requalification
des routes départementales RD1 et RD7 et à la
valorisation des berges
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Territoire du Syndicat Mixte des Coteaux et du Val de Seine

Le projet « Vallée Rive Gauche »
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PRESENTATION DU PROJET «VALLEE RIVE GAUCHE»
La route départementale RD7, ancienne nationale (N189a) fait l’objet
d’études de requalification, de la part du Département, depuis 1992.
Les études successives ont évoluées d’un projet d’autoroute urbaine
axé principalement sur l’objectif d’amélioration des conditions de
circulation routière, à un projet intégré d’aménagement d’un territoire
incluant les voies de circulation, ses abords et les berges de Seine.
Cette évolution est issue notamment d’une réflexion d’ensemble sur la
valorisation du fleuve et de ses berges engagée par le Département
entre 2003 et 2005 qui a abouti à l’adoption du « schéma
d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges »
en 2006. Ce schéma prévoit notamment une « promenade bleue »
dont un des maillons est le secteur concerné par le projet
d’aménagement.

Le projet s’étend sur 4,2 km, en limite des communes de Sèvres,
Meudon et Issy-les-Moulineaux, et a pour objectifs :
- de réaliser un aménagement de la RD7 en boulevard, afin
d'améliorer l'intégration de la voirie dans son environnement
urbain»,
- de rechercher la fluidité pour la circulation automobile sur
la RD7, afin d’accompagner le développement économique du
Val de Seine
- d’offrir Les meilleures conditions de sécurité routière pour
tous les usagers de la RD7
- d’assurer la continuité des circulations douces le long de la
Seine, avec la mise en place de linéaires cyclables de transit
- de réaliser des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les
villes concernées vers la Seine, en organisant

-

-

de réaliser un confortement et une protection des berges
contre l’érosion en adéquation avec les usages du site, par
des techniques de génie végétal ou des ouvrages structurants.
de réaliser l'aménagement des réseaux et des amarrages
des bateaux-logements autorisés
d’améliorer la protection contre les crues.
d’améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics,
en aménageant le long de la Seine des espaces paysagers
naturels exempts de stationnement automobile.

Ce faisant, il contribue à renforcer l’attractivité économique du territoire
sur le moyen et le long terme.
Le projet concerne tout à la fois l’aménagement de la route, des
berges et des espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables,
stationnement et éclairage). Il est en corrélation avec la politique
départementale en matière de développement durable et en matière
d’aménagement de voirie qui préconise la conception d’axes de
desserte et d’espaces assurant non plus uniquement la fonction «
véhicule automobile » mais l’ensemble des déplacements, transports
en commun, vélos et piétons dans le cadre d’un espace paysager
partagé entre les différents usages.

l’accessibilité aux espaces publics.
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Il s’inscrit dans la requalification globale du site et prend en compte
ses fortes potentialités:
-

-

le fleuve et ses berges, élément structurant du cadre de vie
dans ses dimensions environnementale, paysagère et
économique,
les mutations en cours (qui devraient se stabiliser à l’horizon
2015),
le pôle d’emplois en fort développement,
l’accroissement du parc de logements
la qualité résidentielle et le fort niveau de services en matière
de transport, commerces et services.

Il prévoit notamment de :
-

-

créer une continuité des cheminements piétons et mixtes sur
tout l’itinéraire,
réaliser des aménagements cyclables,
Implanter des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les
villes concernées vers la Seine,
aménager des réseaux et des amarrages des bateauxlogements autorisés,
aménager la route en boulevard urbain selon 3 variantes (deux
files par sens de circulation ou une file et demie par sens de
circulation avec bandes cyclables), avec carrefours à feux ou
giratoire,
proposer une offre de stationnement public répondant aux
besoins locaux.
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LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE CONCERNE PAR LE
PROJET « VALLEE RIVE GAUCHE »
Initiées dès 1992 par le Département les études de
réaménagement de la RD7 ont évolué tant au niveau des objectifs
routiers et paysagers que du périmètre qui n’incluait initialement
que les villes de Meudon et Issy-les-Moulineaux.
Suite à l’extension du périmètre d’étude à la ville de Sèvres en
février 2005, le Conseil général a engagé un marché de définition
concernant l’aménagement des Bords de Seine – Rive gauche et
de ses espaces publics attenants du Pont de Sèvres à Paris.
Le diagnostic réalisé de manière conjointe par les 3 équipes
retenues à permis d’identifier 7 séquences correspondant à des
ambiances paysagères distinctes le long des berges :
-

LE BELVEDERE DU PONT DE SEVRES
AU PIED DES COTEAUX
L’ECHAPPEE BELLE,
LE PARC URBAIN,
LES CHARTREUX,
LA SEINE INTIME,
LE PORT D’ISSY ,

LE BELVEDERE DU PONT DE SEVRES
Le secteur du Pont de Sèvres est caractérisé par son rôle
d’échangeur routier tout en bénéficiant d’une bonne desserte en
transports publics : (Tramway T2 sur la rive gauche, Métro L9 et
gare routière de bus sur la rive droite).
Un pôle tertiaire de bureaux s’est développé aux abords de
l’échangeur RN118/RD7 du Pont de Sèvres (Secteur
Manufacture).

Les rives de Seine aux abords du Pont de Sèvres ont fait l’objet de
réaménagements (Port de Sèvres, Ile de Monsieur) qui en font un
pôle d’équipements de loisirs. Une passerelle dédiée aux
circulations douces devrait permettre de rejoindre l’île Seguin en
2009.
AU PIED DES COTEAUX
Cette séquence, qui longe le pied des coteaux, présente une
occupation mixte (logements, équipements) susceptible de
connaître une densification par le biais d’opérations ponctuelles.
L’ECHAPPEE BELLE
Une opération privée de bureaux et logements, récemment
achevée sur les anciens terrains Renault, (« Meudon Campus ») a
profondément modifié la façade urbaine sur la Seine. Le quartier
voisin de Meudon-sur-Seine, à l’ambiance de village, présente un
tissu urbain continu de faible hauteur partiellement dégradé. Un
plan d’aménagement d’ensemble a été élaboré par la commune
afin de requalifier ce quartier, accueillir de nouveaux équipements
et permettre une densification mesurée.
L’Ile Seguin, intégrée à la ZAC « Rives de Seine », fait face à la
RD7 sur cette séquence et devrait accueillir des équipements
culturels et scientifiques de rayonnement international dans le
cadre d’une première phase d’urbanisation prévue d’ici 2010.
Le pont Seibert et Daydé est concerné par un projet de transport
en commun en site propre reliant la station tramway T2 « Meudonsur-Seine » à la gare de St Cloud.
Le programme d’aménagement fait actuellement l’objet d’une
réflexion de la part de la nouvelle équipe municipale.
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LE PARC URBAIN
LE PORT D’ISSY
II s’agit d’un axe urbain marquant la perspective depuis la place de
la Résistance vers le Pont de Billancourt et les quartiers récents de
l’Ile St Germain. Le carrefour de la Place de la Résistance
concentre des flux routiers importants et constitue un pôle
d’échanges de transports en commun (bus, tramway T2).
LES CHARTREUX
Ce secteur, dont la reconstruction est consécutive au déplacement
de l’usine de traitements des déchets, et au départ du site de tri
postal a fait l’objet d’un programme mixte rassemblant logements,
équipements publics (collèges, crèches, annexe de la
médiathèque). La RD7 prend ici le statut d’artère urbaine, une
partie des constructions étant réalisée en bordure de Seine
jusqu’au Pont de Billancourt.

Cette séquence urbaine conserve un caractère industriel avec
l’implantation du port d’Issy, et celui du centre de traitement de
déchets Isséane) et accueille également d’importants programmes
privés de bureaux aux portes de Paris (EOS Générali, Tour
Mozart). L’enjeu urbain porte notamment sur le traitement
architectural et monumental de l’entrée de ville, au droit du
boulevard périphérique, par la réalisation d’immeubles de grande
hauteur, d’édifices « signal ».
NB : Des planches illustrant les opérations d’aménagements
achevées, en cours de réalisation et à l’étude figurent en annexe.

LA SEINE INTIME
Cette séquence concerne notamment la ZAC des Bords de Seine
réalisée en tranches successives constituant un front urbain
composé d’immeubles de bureaux et de quelques programmes de
logements. Une opération d’urbanisme emblématique est
envisagée au droit du Pont d’Issy qui constitue une entrée majeure
en termes de flux routiers et d’échange modal avec le pôle de
transports d’Issy Val de Seine (RER, tramway T2, bus).
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SEQUENCES DU PROJET DE REAMENAGEMENT « VALLEE RIVE GAUCHE »

N
Source : Plaquette de présentation du projet Vallée Rive Gauche - 2008
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LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT POURSUIVIS PAR LES
COMMUNES
Les enjeux par commune présentés ci-après sont extraits des
documents d’urbanisme en vigueur (POS, PLU) des communes ou
exprimés par les services municipaux au cours d’entretiens.
SEVRES
Enjeux urbains
- affirmer un pôle de quartier sur le secteur Rue Troyon /
Brimborion,
- conforter le pôle d’emplois « Manufacture » en améliorant son
insertion urbaine.
Enjeux paysagers
- intégration paysagère du talus du tramway,
- préserver l’identité paysagère des quartiers du coteau.
Enjeux de déplacements
- ouvrir la ville sur la Seine,
- développer la « liaison douce des Coteaux »,
- garantir un meilleur partage des usages sur les espaces
publics (RD7- Rue Troyon).

Les enjeux urbains sur les communes de Boulogne-Billancourt et de
Paris ont également été pris en compte.

MEUDON
Enjeux urbains
- renouveler le quartier de Meudon-sur-Seine et y affirmer un
pôle de centralité locale,
- gérer l’habitat fluvial en bord de Seine.
Enjeux paysagers
- valoriser et protéger les berges de Seine,
- ménager des percées visuelles sur le Coteau depuis la Seine,
- supprimer le stationnement en bord de Seine.

Enjeux de déplacements
- garantir la continuité des circulations douces en bord de Seine,
- améliorer les liaisons entre la ville et le fleuve,
- développer les liaisons en transports en commun (TCSP
Meudon - Boulogne - Saint Cloud).

ISSY LES MOULINEAUX
Enjeux urbains
- poursuivre et achever le renouvellement urbain en bordure de
Seine,
- reconstituer un front bâti le long de RD7.
Enjeux paysagers
- améliorer la perception de la Seine depuis la ville (percées
paysagères sur le fleuve).
Enjeux de déplacements
- offrir des cheminements piétonniers continus en bord de Seine,
- supprimer les derniers verrous entre la ville et la Seine,
- faire des berges un lieu de promenade.
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BOULOGNE-BILLANCOURT (Berges de Seine)
Enjeux urbains
- intégrer la ZAC Rives de Seine - Ile Seguin à la ville et assurer
des liaisons avec les différents quartiers,
- améliorer l’offre en équipements publics.
Enjeux paysagers
- ouvrir la ville sur le fleuve et le paysage des coteaux de
Meudon et Sèvres,
- valoriser le paysage urbain sur le secteur du Trapèze et sur l’Île
Seguin.

Enjeux de déplacements
- développer les continuités urbaines entre le boulevard des
Maréchaux et les territoires parisiens situés au-delà du
boulevard périphérique,
- améliorer les liaisons en transport en commun (prolongement
du tramway T2 à la Porte de Versailles et du T3 à la Porte de la
Chapelle).
SYNTHESE DES OBJECTIFS COMMUNAUX

Enjeux de déplacements
- favoriser l’accès aux berges de Seine depuis la ville par des
espaces paysagers sécurisés,
- créer une promenade continue le long des berges de la rive
droite et sur l’Ile Seguin,
- diversifier les pratiques de déplacements par le renforcement
de l’offre en transports en commun (TCSP Val de Seine),
- développer le réseau d’aménagements cyclables sur la ville et
notamment dans les secteurs Trapèze et Ile Seguin.

Le croisement des différents enjeux communaux exprimés sur le
secteur du Val de Seine permet d’arriver à la synthèse suivante :
Enjeux partagés pour la plaine fluviale (sur Issy-les-Moulineaux et
Boulogne-Billancourt) :
-

poursuivre le renouvellement urbain et la mise en valeurs des
secteurs stratégiques,
développer des espaces publics de qualité.

PARIS (Porte Fluviale/Quai d’Issy)
Enjeux partagés pour le pied du coteau(sur Sèvres et Meudon) :
Enjeux urbains
- requalifier l’entrée de ville commune à Issy et à Paris par un
traitement qualitatif des espaces publics,
- signaler la double entrée de ville par un repère architectural.
Enjeux paysagers
- intégrer les équipements logistiques d’échelle régionale dans
leur environnement (Paris Expo, Port Fluvial Victor, Héliport),
- améliorer la perception de la Seine depuis la ville (percées
paysagères sur le fleuve).
-

-

préserver le caractère paysager et patrimonial du coteau,
ménager des ouvertures dans le tissu pour l’accès au coteau,
conforter les centralités locales par une densification mesurée.

Enjeux partagés pour les berges de Seine :
-

développer des liaisons douces continues,
faciliter l’accès aux berges de Seine,
mettre en valeur et végétaliser les berges de Seine,
gérer l’habitat fluvial.
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BILAN DES OPERATIONS D’URBANISME ENGAGEES

-

La mutation urbaine du Val de Seine s’effectue progressivement à
travers un nombre important d’opérations et de projets dont l’état
d’avancement va des études préalables à l’achèvement complet :

-

Nota : les chiffres indiqués en gras correspondent aux périmètres figurant sur
la carte de synthèse des opérations présente à la page suivante

-

Secteurs d’opérations achevés
- parc nautique de l’Ile Monsieur (Sèvres) – fin 2007 (01)
- opération privée Meudon Campus - bureaux (Meudon)
- 2007 (08),
- opération privée Meudon-en-l’Ile – logements (Meudon)
- 2007 (09),
- ZAC des Montalets – programme mixte (Meudon) – 2007 (12),
- ZAC des Colombiers – programme mixte (Issy) – 2006 (13),
- ZAC Garibadi – programme mixte (Issy) - 2004 (16),
- ZAC Multisites Centre-ville(Issy) –programme mixte– 2004 (24),
- ZAC Corentin Celton (Issy) – programme mixte -2006 (23).

-

-

-

opération privée Portes de Seine (Eos Générali, Tour MozartBouygues) – bureaux (Issy-les-Moulineaux) – 2008/09 (22),
centre de tri et de valorisation énérgétique ISSEANE –
activités/bureaux (Issy-les-Moulineaux) – 2008 (20),
ZAC Forum Seine – bureaux (Issy-les-Moulineaux) – 2009 (21),
ZAC Quai des Chartreux – programme mixte (Issy-lesMoulineaux) – 2007/09 (14),
ZAC des Bords de Seine – programme mixte (Issy-lese
Moulineaux) – 2009 (2 tranche) (17),
ZAC Rives de Seine (Trapèze) – programme mixte (Boulogne
Billancourt) -2008/2010 (1ere tranche) (04),

Voirie / Transports en commun
prolongement du Tramway T2 à Paris-Porte de Versailles –
2009 (27),
pont entre le Trapèze et l’Ile Seguin (Boulogne Billancourt) –
2008 dans le cadre de ZAC Rives de Seine (07),
travaux du comité de pôle PDU Issy-Val de Seine (Issy les
Moulineaux) – 2008 (19).

Secteurs d’opérations à l’étude

Secteurs d’opérations en travaux
-

ZAC Rives de Seine (Ile Seguin) –
programme mixte
ere
(Boulogne Billancourt) – 2008/2010 (1 tranche) (05).

-

-

opération ANRU Quartier du Pont de Sèvres (Boulogne)
(Réhabilitation d’un ensemble immobilier de 1257 logements et
traitements des espaces publics extérieurs) – 2008/11 (03),
secteur
du
PAE
de
Meudon
sur
Seine
–
logements/équipements (Meudon) – 2009/11 (11),
secteur Pont d’Issy/Entrée de ville – bureaux (Issy-lesMoulineaux) – 2012 (18),
opération « Fort Numérique » - programme mixte (Issy) – 2013
(25),
réaménagement du Port fluvial d’Issy – activités (Issy les
Moulineaux) – 2009/10 (26),
périmètre de réflexion du secteur Sud-Ouest de Paris (Paris –
Issy-les-Moulineaux, Vanves). (28),
Voirie / Transports en commun
passerelle modes doux vers l’Ile Seguin (Sèvres) – 2009 (06),
pôle transports publics du Pont de Sèvres (Boulogne
Billancourt) – 2010/12 (02),
projet de transport en commun en site propre Meudon –Parc de
Saint Cloud – 2012 (10),
projet de navette fluviale Paris-la Défense – 2010 (15).
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INTERACTIONS ENTRE LE PROJET D’AMENAGEMENT
« VALLEE RIVE GAUCHE » ET LE CONTEXTE URBAIN
RENOUVELE
A L’ECHELLE DU VAL DE SEINE
Le projet d’aménagement de la RD7 et de ses berges répond
positivement à un certain nombre d’enjeux communaux exposés
précédemment, à savoir :
-

-

-

-

la continuité des circulations douces (par la mise en place
d’itinéraire piétons côté ville et côté Seine ainsi que des
aménagements cyclables continus),
la mise en valeur et la protection des berges (par la réalisation
de plantations, la reconquête des berges, suppression du
stationnement, création d’espaces de repos et d’animation,…),
la gestion et la maîtrise de l’habitat fluvial (par le respect des
règles d’implantation, le contrôle des rejets, l’aménagement de
plateformes techniques,…),
l’amélioration du rapport entre le tissu urbain et le fleuve
(augmentation du nombre de carrefours et de points de
traversées, maintien ou amélioration des continuités visuelles
depuis la ville).

Cependant les franchissements d’ouvrages ferrés ou des carrefours
principaux liés à des franchissements de la Seine constituent des
points durs pouvant remettre en cause ponctuellement les continuités
cyclables ou piétonnes.

A L’ECHELLE DES SEQUENCES D’AMENAGEMENT
La variété des tissus urbains traversés par le projet Vallée Rive
Gauche dans le périmètre d’étude justifie un examen du projet de
réaménagement séquence par séquence afin de dégager précisément
les interactions entre le projet d’aménagement et son contexte.
LE BELVEDERE DU PONT DE SEVRES / AU PIED DES
COTEAUX
Cette séquence est fortement contrainte par son relief et par la
barrière visuelle et physique que constitue le tramway.
Le projet de réaménagement a pour objectif de valoriser l’intégration
paysagère du talus et d’optimiser les accès piétons existants vers les
berges (passage souterrain à proximité de la Station Brimborion et
passage à niveau au droit du Port de Sèvres). La création d’une
passerelle pour modes doux afin de rejoindre l’Ile Seguin contribuera à
renforcer le maillage des circulations douces développé sur le coteau
(promenade des Coteaux, sentier du patrimoine…) et à offrir de
nouvelles perspectives sur le fleuve.
En matière de bâti l’opération « Vallée Rive Gauche » contribue à
requalifier le bâti existant, libérer les berges de Seine d’un ensemble
de constructions dégradées et assure le paysagement des délaissés
de terrains.
L’ECHAPPEE BELLE
Cette séquence est marquée par l’éloignement du coteau par rapport
à la Seine créant une surlargeur de berge qui libère une « échappée
panoramique » sur la Seine et ses îles et offre un potentiel
d’aménagement des berges.
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Le projet « Vallée Rive Gauche » prévoit une opération de reconquête
des berges qui prendra la forme de vastes espaces verts afin de créer
une plaine ludique et de détente.
Ce réaménagement entraînera la suppression des poches de
stationnement existantes en bord de Seine et se traduira par une
meilleure maîtrise de l’habitat fluvial qui sera réorganisé voire supprimé
(au droit de l’île Seguin). L’accès aux berges sera donc facilité pour les
riverains mais aussi pour les visiteurs de cet espace à vocation
récréative.
Le projet de réaménagement apporte un espace de respiration au droit
de l’opération de bureaux « Meudon Campus » qui a fortement
densifié le tissu urbain au pied du coteau.
LE PARC URBAIN
La place de la Résistance est un carrefour et un lieu d’articulations
essentiel dans les différents niveaux de circulations et de liaisons
douces. La suppression de l’autopont et le réaménagement des voiries
a permis de restituer les perspectives visuelles vers la Seine et l’Ile St
Germain. Néanmoins la densité des constructions et l’importance des
trafics nécessitent l’amélioration des circulations douces notamment
entre les différents points d’accès aux transports collectifs.
La densification urbaine réalisée en bord de Seine entre le pont de
Billancourt et le pont d’Issy restreint considérablement le potentiel
d’aménagement des berges, par contre ce potentiel s’ouvre entre le
Pont de Billancourt jusqu’à l’opération Meudon Campus

Seine en lien avec la trame viaire favorise la perception visuelle avec
le fleuve et les relations avec la ville.
L’espace disponible en berges de Seine est insuffisant pour accueillir
l’ensemble des circulations douces. Les circulations cyclables sont ici
invariablement reportées le long de la chaussée de la RD7.
LA SEINE INTIME
La réalisation de la 2e tranche de la ZAC des Bords de Seine
comprend l’aménagement de nouvelles voies vers la RD7 afin
d’assurer la desserte du secteur et améliorer l’accès à la ZAC
Garibaldi depuis la Seine. Ces nouvelles liaisons vont enrichir la trame
viaire du secteur et offrir des percées visuelles vers la Seine.
Le secteur du Pont d’Issy, entrée de ville majeure d’Issy-lesMoulineaux, est l’objet d’une étude architecturale visant à renouveler
l’ensemble immobilier de bureaux existant et en faire un signal urbain
fort.
Le pôle d’échanges de la gare RER Issy-Val de Seine est l’objet
d’aménagements visant à améliorer l’approche des bus et faciliter les
échanges entre modes de transports.
L’ouvrage de trémie sous le carrefour du Pont d’Issy crée une coupure
importante entre la ville et la Seine que le projet de réaménagement va
atténuer par une meilleure intégration paysagère de l’ouvrage. La
halte fluviale prévue au Pont d’Issy va intensifier les échanges piétons
entre la ville et les berges de Seine.

LES CHARTREUX
La RD7 se trouve ici encadrée par 2 façades urbaines ce qui change
profondément son rapport à la Seine. Le parti pris architectural et
urbain de ménager d’importantes percées dans le front bâti en bord de
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LE PORT D’ISSY
Cette séquence, en plein renouvellement, conserve cependant son
caractère industriel avec des activités mieux intégrées à la ville en
terme architectural et paysager :
- opération de bureaux des Portes de Seine,
- construction du centre de tri Isséane,
- projet de réaménagement du Port d’Issy.
La « promenade industrielle », élément d’aménagement du projet de la
RD7, facilitera l’accès aux berges et permettra une continuité des
circulations douces sur les berges en dehors des heures d’activité du
port.
Les continuités des circulations douces sont assurées de façon
permanente côté ville et en dehors des périodes d’activité côté Port
d’Issy. En revanche la perméabilité du tissu urbain d’activité de cette
séquence est limitée. Les échanges routiers et piétons avec le centreville d’Issy-les-Moulineaux ne sont possibles qu’aux extrémités de la
séquence (Quai d’Issy et Pont d’Issy).
Les accès à l’opération des Portes de Seine se feront côté Ville au
droit de l’échangeur du Quai d’Issy et n’influeront pas sur l’écoulement
du trafic de la RD7.
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BILAN ET PERSPECTIVES EN MATIERE D’EVOLUTION EN
TERMES DE LOGEMENTS ET D’EMPLOI

Les données intermédiaires en matière de recensement font
apparaître
une
augmentation
significative
des
logements
particulièrement sur la commune d’Issy les Moulineaux entre 1999 et
2005 et un accroissement substantiel des emplois salariés sur les
communes d’Issy-les-Moulineaux et de Boulogne-Billancourt

EVOLUTION DE LA POPULATION RESIDENTE ET DES
EMPLOIS SUR LE SECTEUR DU VAL DE SEINE

ISSY
MEUDON
SEVRES
BOULOGNE

ISSY
MEUDON
SEVRES
BOULOGNE

ISSY
MEUDON
SEVRES
BOULOGNE

Population (1)
1999
2005
51 492
61 430
42 917
43 495
22 270
24 102
104 523
107 438

solde % évolution
9 938
19
578
1
1 832
8
2 915
3
15 263

Logements (2)
1999
2005
solde
% évolution
24 071
28 901
4 830
20
18 133
19 083
950
5
10 068
10 860
792
8
59 712
61 259
1 547
3
8 119
Emplois salariés (3)
1999
2005
solde
% évolution
31 975
38 911
6 936
22
9 250
10 227
977
11
7 664
7 648
-16
0
66 947
80 206
13 259
20
21 156

(1) INSEE Population des ménages
(2) INSEE Résidences principales
(3) INSEE Nomenclature Economique de Synthèse NES 16
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IMPACT DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT EN TERMES
D’ACCROISSEMENT DES EMPLOIS ET DES RESIDENTS
(estimation à partir des données programmatiques des opérations réalisées,
en cours de réalisation ou projetées entre 2004 et 2015).

Ville de Sèvres
Ville de Meudon
Ville d'Issy-lesMoulineaux
Ville de BoulogneBillancourt
Total des apports liés
aux projets à l'horizon
2015
Perte d'emplois liée à la
vacance dans bureaux
anciens (500 empl/an) (*)
Nombre d'emplois à
l'horizon 2015
Point mort entre 2008 et
2015 (900 logts/an) (*)
Nombre de logements
accueillant une
population nouvelle
Population nouvelle à
l'horizon 2015

Emplois
6
3 740

Ratios employés pour estimation du nombre
d'emplois
Ratio employé pour estimation du nombre de
logements
Ratio employé pour estimation du nombre
d'habitants

(*)

Habitants

Logements
1
1 088

27 861

8 747

14 020

6 000

45 627

15 836

4 000

/

/

41 627

/

/

/

/

7 200

/

/

8 636

/

18 999

/

Bureaux 20m² par emploi
Activités 50m² par emploi
Commerces 80m² par emploi
70m² par logement
2,2 personnes par logement

estimation à partir de données chiffrées du projet de SCOT des Coteaux et du Val de Seine- nov 2007
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CONCLUSION :
Les projets qui se sont développés au cœur du Val de Seine font suite
à trois phénomènes économiques particuliers :
-

-

-

la désindustrialisation de la proche couronne en général et
singulièrement du secteur, à l’exception des activités de traitement
des déchets, qui se modernisent avec la création d’ISSEANE, et
des activités de BTP sur le port d’Issy, aux portes de Paris,
une restructuration de l’activité économique autour du tracé du
tramway, qui a accompagné et amplifié le phénomène de
tertiarisation de ce secteur, avec un ensemble de localisations qui
présentent le double avantage de la « polarité d’affaires » et de la
mixité des fonctions : logements, commerces, loisirs…,
l’attraction du croissant Ouest pour les entreprises précédemment
localisées dans Paris (pour les premières implantations), qui
peuvent, grâce à la qualité de la desserte, conserver leurs cadres,
tout en diminuant leurs charges de fonctionnement, dans des
immeubles neufs et donc mieux configurés pour leurs activités.

Ces évolutions ont eu pour triple conséquence :
-

-

-

une diminution importante des nuisances qu’engendraient
précédemment les activités industrielles pour les riverains, et
conséquemment, une amélioration de l’environnement,
une compensation – relative – de la perte de ressources fiscales
liées aux départs des grandes entreprises industrielles, sans que
les taxes des ménages n’aient à en subir de conséquences
substantielles,
un développement d’opérations résidentielles, qui profitent à la
fois du cadre agréable de ces emprises proches de la Seine, et
qui par ailleurs, apportent une ressource fiscale complémentaire,
dans la mesure où les bases locatives de ces opérations sont – en
moyenne – plus élevées que les bases existantes.

Au total, ces opérations, bien que développées sans concertation
intercommunale particulière, se renforcent en termes d’image et
d’attractivité (cf. les projets de Boulogne ou d’Issy-les-Moulineaux) et
créent de nouvelles demandes, en termes de services et de traitement
qualitatif de l’environnement et de l’accessibilité par les nouveaux
occupants, (+ 40 000 emplois, +19 000 résidents).
Ces phénomènes sont particulièrement perceptibles au travers des
prix de vente des opérations de logements (supérieur à 7 000 € TTC
par m²) et des loyers de bureaux (entre 300 et 400 € HT par m² par
an).
En matière de déplacements, il faut rappeler que le territoire du Val de
Seine bénéficie actuellement d’une assez bonne desserte en
transports en commun (Tramway T2, RER C, Lignes 9 et 12 du Métro).
Des opérations lancées ou à l’étude vont accroître cette desserte par
un renforcement du maillage avec le réseau francilien (Prolongement
du tramway T2 vers Paris–Porte de Versailles, Transport en commun
en site Propre entre Meudon et le parc de St Cloud, Navette fluviale
Paris-la Défense).
Ce renforcement progressif de l’offre devrait être suffisant en terme de
capacité pour répondre à l’accroissement des emplois et des
logements dans le Val de Seine à l’issue de l’achèvement des
opérations d’aménagement en cours.
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