Un projet pour rendre la Seine aux habitants

Le projet Vallée rive gauche entre dans la phase concrète.
Après l’enquête publique et les dernières études, qui
ont notamment permis d’améliorer encore l’usage du
vélo, l’aménagement sur 20 hectares des 4,2 km en
bord de Seine commence.
Ce projet va considérablement transformer le paysage des berges. Il va modifier cette portion de la route
départementale en un lieu de promenades, à pied
comme à vélo, et de détente au bord de la Seine avec
une circulation fluidifiée et apaisée.
Six années de travaux, réalisés par le Conseil général des Hauts-de-Seine, seront nécessaires avant que
l’ensemble des aménagements soient achevés. Six
années pendant lesquelles nous ferons tout pour vous
simplifier la vie, en organisant les chantiers de façon à
minimiser autant que possible les nuisances, et en vous
informant régulièrement du déroulé des travaux.

• Un aménagement d’espaces paysagers le long de la Seine
avec cinq grandes pelouses, de nombreux lieux de promenades, 77 % de surfaces végétalisées
• Une promenade bleue : un parcours en continu pour les
piétons et les cyclistes sur plus de 4 km le long de la Seine

• La route départementale 7 : la RD7 sera transformée

en boulevard urbain, plus fluide avec deux files de
circulation par sens et des carrefours à feux synchronisés, plus sûre, entièrement intégrée dans son environnement urbain

PONT D’ISSY

4,2 km

de berges aménagées
Vallée rive gauche
est un projet global
d’aménagement
des berges de Seine,
des espaces publics
attenant et de la route
départementale 7
du pont de Sèvres
aux portes de Paris.
Réalisé par le Conseil
général des Hauts-deSeine, il s’étend
sur les communes
de Sèvres, Meudon et
Issy-les-Moulineaux.
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Coût total de l’opération

Sèvres, Meudon
et Issy-les-Moulineaux

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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Concertation préalable
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MEUDON
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Enquête publique
Déclaration d’utilité publique

2011

Début des travaux

2017

Fin des travaux

Port de Sèvres :
une grande étendue gazonnée

1

D’étonnantes promenades
en bord de bassin

2

Face à la pointe de l’île Saint-Germain,
une promenade très végétale

3

Entre le carrefour Vaugirard et la place de la
Résistance, un grand mail de promenade

4

La place des Hirondelles, face
à la passerelle de l’Île Saint-Germain
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Depuis début 2011, des travaux préparatoires sont en cours
sur la RD7. Ces interventions de sécurisation et de déplacement de réseaux souterrains comme l’eau, l’électricité, le
gaz, se poursuivront en parallèle des travaux d’aménagement.
Au préalable, de nombreux terrains ont été libérés depuis
2007 et continuent de l’être ; ils sont transformés en prairies
en attendant leur aménagement définitif.
• Mai 2011 – février 2012 : Issy-les-Moulineaux (quai de la
bataille de Stalingrad). Travaux de sécurisation du quai (recalibrage de la chaussée et des trottoirs, rénovation de l’éclairage public et création de carrefours à feux).

D’une durée d’un an, les travaux engendreront des restrictions de circulation et deux interruptions (du tramway et de
la RD7) de trois jours en février et août 2012. Durant ces 2
courtes périodes, une déviation de la RD7 sera mise en lace,
ainsi qu’un service de bus de remplacement.
2. Meudon/Issy-les-Moulineaux : carrefour Vaugirard
(début 4e trimestre 2012 - durée 9 mois)
Les travaux d’aménagement du carrefour Vaugirard
démarrent, impliquant des phases de restriction de la
circulation.

• Eté 2011 : déplacement de réseaux concessionnaires sous
le pont rail du T2 à Sèvres, au niveau du carrefour de Vaugirard, du port d'Issy

Le Conseil général finance le projet à hauteur de 200 millions d’euros. Il réalise les
travaux des berges et de la route départementale.
Pour le chantier de l’élargissement du
pont rail du T2, c’est la RATP qui réalise
les travaux, pour le compte du Conseil
général.

Vous informer pendant les travaux

LES TRAVAUX VALLÉE RIVE GAUCHE
1. Sèvres : remplacement du pont-rail du T2
(octobre 2011 – octobre 2012)
Situé à proximité de la station du T2 Brimborion, le pont-rail
qui permet au tramway de franchir la RD7 devra être remplacé pour permettre l’élargissement de la route.
Après l’installation du chantier en octobre, le nouveau pont
sera construit sur place à partir de novembre 2011.

Un projet réalisé
par le Conseil général
des hauts-de-Seine

Illustration du futur carrefour Vaugirard

3. Issy-les-Moulineaux : début des travaux
d’aménagement de la voirie et des berges (ﬁn 2012)
Les travaux d’aménagement commenceront à Issy-lesMoulineaux depuis Paris en direction de Meudon. D’une
durée de deux ans, ils se dérouleront par tronçons successifs, l’aménagement des berges et de la voirie étant, dans la
plupart des cas, concomitants.

Pendant toute la durée du chantier,
vous serez informés des travaux et des implications
qu’ils pourront avoir sur vos déplacements :
• tracts et signalétiques : les travaux seront signalés
par des panneaux, et annoncés en amont par
des tracts chez les riverains et dans les lieux publics
• téléphone
Direction de la voirie du conseil général :
01 47 29 42 28

www.vallee-rive-gauche.fr
toutes les informations sur le projet et les travaux

Vue du pont-rail après travaux

Un cheminement très naturel face à la ZAC des Chartreux

ISSY-LES-MOULINEAUX • MEUDON • SÈVRES
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Conception et réalisation : Conseil général des Hauts-de-Seine / Direction de la communication - Juillet 2011

LES TRAVAUx jUSQU’EN 2012

AMÉNAGEMENT
DES BERGES DE SEINE
Les travaux démarrent
en octobre 2011

Meudon : la grande pelouse de l’Echappée belle

www.vallee-rive-gauche.fr

