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I. OBJET ET CONDITIONS DE REALISATION DE L’ENQUETE 
 

I.1 OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
La présente enquête publique porte sur le projet « Vallée rive gauche » d’aménagement de la RD 7 et des bords 
de Seine entre le pont de Sèvres et Paris sur un linéaire de 4,2 km. L’ambition de ce projet, intitulé Vallée rive 
gauche, situé le long de la boucle Sud de la Seine sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-
Moulineaux au droit des îles Seguin et Saint-Germain, est d’engager un projet d’aménagement d’ensemble visant à 
« rendre la Seine aux habitants et à ouvrir la ville sur le fleuve ». 
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 prévoit notamment : 
− la création d’une continuité des cheminements piétons et cycles sur tout l’itinéraire,  
− la création d’une piste cyclable, 
− l’implantation de traversées piétonnes sécurisées ouvrant les villes concernées vers la Seine,  
− de donner un meilleur rapport des villes au fleuve,  
− de conforter et protéger les berges,  
− d’aménager des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés,  
− d’améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics,  
− de traiter des besoins en stationnement, 
− d’aménager la route en boulevard urbain à deux files par sens de circulation avec gestion des carrefours par 

des feux tricolores, 
− de rechercher la fluidité et la sécurisation de la circulation automobile sur la RD 7. 

Cette approche est en corrélation avec la politique départementale en matière de développement durable ainsi 
qu’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 dans le cadre d’un espace 
paysager partagé entre les différents usages. 
 
Le projet « Vallée rive gauche » nécessitant des acquisitions foncières et portant sur une catégorie 
d’aménagements d’ouvrages et de travaux soumis à enquête publique régis par la loi du 18 juillet 1983 (loi 
Bouchardeau codifiée aux articles L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement) et visés au décret n° 85-453 du 
23 avril 1985 (codifié aux articles R.123-1 à 33 du Code de l’Environnement) sous la rubrique « voirie routière » 
« Travaux d’investissement routier d’un montant supérieur à 1,9 millions d’euros conduisant à la création de 
nouveaux ouvrages et à la modification d’assiette d’ouvrages existants », la présente enquête est une enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de type Bouchardeau. 
Les entités concernées administrativement par la présente enquête sont les communes de Sèvres, de Meudon et 
d’Issy-les-Moulineaux relevant des cantons de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux Ouest dans le département 
des Hauts-de-Seine. 

Cette enquête publique porte à la fois sur : 
− l’utilité publique de l’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris : 

aménagements fonctionnels de la RD 7 et aménagements qualitatifs des berges et des espaces publics 
attenants en intégrant à la réflexion la protection des berges, la protection anti-crues et la réorganisation des 
bateaux logements, 

− la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. 

La présente enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 
− les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 du Code de l’Expropriation (précisant la procédure spécifique aux 

enquêtes préalables portant sur les opérations entrant dans le champ d’application de la loi n° 83-630 du 
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement), 

− les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement relatifs à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement (codification de la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983), 

− la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité codifiée dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales et dans le Code de l’Environnement. 

− Les articles L123-16 et R123-23 du Code de l’Urbanisme relatifs à la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite Loi d’Orientation des Transports 
Intérieurs et au décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas 
directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs, une évaluation économique, sociale et 
environnementale du projet d’aménagement fait également partie de la présente enquête (Pièce H) du fait du 
coût de l’opération (coût supérieur à 83 millions d’euros). 
 
Rappelons que l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) vise à : 
− présenter au public le projet avec les conditions de son intégration dans son milieu d’accueil, 
− permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques, 
− apporter ainsi des éléments d’information qui pourraient être mal connus de l’autorité compétente et qui lui 

sont utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de ce projet, 
− associer, grâce à cette enquête, les citoyens à la décision administrative. 

 
À l’issue de l’enquête, l’opération sera déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, les coûts 
financiers et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte 
ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt général qu’elle présente. 
Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession de parcelles, la procédure 
d’expropriation qui suivra la Déclaration d’Utilité Publique faisant l’objet du présent dossier sera conduite 
conformément aux articles L11-8 et suivants et R11-19 et suivants du Code de l’Expropriation. 
L’enquête parcellaire prévue aux articles R11-19 et suivants est menée conjointement à l’enquête préalable à la 
DUP. 
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I.2 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE 
PUBLIQUE 
La composition du dossier d’enquête est établie conformément aux dispositions des articles R11-3 et R11-14-1 du 
Code de l’Expropriation.  
Il comporte les pièces suivantes : 
> Pièce A : Plan de situation 
> Pièce B : Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives : pièce faisant état de la manière 
dont s’insère l’enquête publique dans la procédure administrative et les principaux textes s’y appliquant. 
> Pièce C : Notice explicative qui justifie le projet : elle présente les objectifs poursuivis, les principaux enjeux du 
secteur d’étude et les variantes étudiées. 
> Pièce D : Plan général des travaux 
> Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
> Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses 
> Pièce G : Etude d’impact comprenant les pièces suivantes : un résumé non technique de l’étude d’impact, la 
notion de programme, les auteurs de l’étude, l’analyse des principales contraintes, la comparaison des variantes et 
le choix de la solution présentée à l'enquête publique, puis les impacts de la solution retenue et les mesures 
d'insertion envisagées et les effets sur la santé, l’évaluation du coût des mesures en faveur de l’environnement et 
l’analyse des méthodes d’évaluation utilisées. 
> Pièce H : L’évaluation économique et sociale rendue nécessaire du fait du coût de l’opération. 
> Pièces I : Dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Sèvres, 
Meudon et Issy-les-Moulineaux (1 dossier par commune) 
 
Le dossier d’enquête publique est ainsi composé de 4 tomes : 
Tome 1 : Pièces A, B, C, D, E et F 
Tome 2 : Pièce G 
Tome 3 : Pièce H 
Tome 4 : Pièces Ia, Ib et Ic 
 
 
Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ainsi que l’enquête parcellaire font chacun l’objet d’une 
enquête conjointe. A ce titre, les deux dossiers cités ci-dessus sont également présentés lors de l’enquête 
publique. 
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II. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

II.1 LE PROJET AVANT L’ENQUETE : CONTEXTE ET HISTORIQUE DE L’OPERATION 
 

a. La concertation préalable 
 
Les articles L300-2 et R300-1 du code de font obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative 
d'opérations d'aménagement d'organiser, le plus en amont possible des procédures administratives, la 
concertation dans des conditions fixées après avis des communes, afin d'associer "pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées". 
 
Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil général des Hauts-de-Seine a décidé de mettre 
en œuvre une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales ainsi que les personnes publiques ou morales concernées. 
La concertation préalable relative au projet d’aménagement de la RD7, projet ayant évolué vers un projet global 
d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre Sèvres et Paris, s’est déroulée en plusieurs étapes, entre 
2000 et 2008. 
 

b. Etudes antérieures à 2001 

Les projets d’aménagement de la Voie Rive Gauche de la Seine (VRGS), actuelle RD 7, datent d’une bonne dizaine 
d’années. Les études préalables réalisées par la D.D.E. des Hauts-de-Seine remontent, quant à elles, à 1992. 
Une étude préliminaire, datant de janvier 1992, présente le projet d’aménagement de la RD 7 entre le Pont de 
Sèvres et le Boulevard Périphérique de Paris, comme une voie rapide dénivelée aux têtes de Ponts et aux 
carrefours de la rue de Vaugirard et de la rue Henri Savignac. La chaussée est composée de 2 files par sens de 
circulation. Des bretelles de 2 voies viennent desservir les voies perpendiculaires à la RD 7. Au final, la largeur de 
l’emprise varie de 30 à 60 m. 
Les coûts importants de ces solutions rendent impossible une programmation à court terme. De plus, en 
janvier 1993, l’Etat se désengage et la RN 187 devient la RD 7. L’aménagement et la gestion de cette voie 
deviennent du ressort du Conseil Général des Hauts-de-Seine, qui souhaite un aménagement en boulevard. La 
solution d’une infrastructure au sol à deux files par sens de circulation avec des carrefours à feux et une limitation à 
50 km/h de la vitesse a été donc retenue, conformément au Schéma Directeur du Val-de-Seine. Ce projet porte 
alors uniquement sur les communes de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux et le 15 octobre 1999, le Conseil Général 
autorise le lancement de la concertation préalable. 
En 2000, à l’issue de cette phase de concertation, l’assemblée départementale autorise le lancement de l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. Les enquêtes conjointes d’utilité publique et de mise en 
compatibilité du POS de Meudon ont lieu du 1er mai 2001 au 15 juin 2001. Cette procédure n’a pas eu de suite. 
 
 
 

c. Une étape décisive : l’évolution du projet vers un projet global d’aménagement de la RD7 mais 
également des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris  

 
 Vers un projet d’aménagement global  

Suite à l’abandon de la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en 2001, le projet 
initial a été remodelé et repensé.  
Les études successives ont évolué d’un projet routier, axé principalement sur l’objectif d’amélioration des conditions 
de circulation, vers 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. 
Les principales évolutions du projet ont porté sur : 

> un itinéraire compris entre le pont de Sèvres et Paris soit 4,2 km, 
> une desserte locale plus efficace et plus sûre pour tous les usagers, 
> l’amélioration du cadre de vie en rendant la Seine aux habitants, 
> l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables de la Seine et de ses berges. 

 
 Lancement d’un marché de définition pour l’aménagement des berges de Seine – rive gauche et ses 

espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris 
A l’échelle du projet, un marché de définition pour l’aménagement des berges de Seine – rive gauche et ses 
espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris a été engagé. Ce projet concerne les communes de 
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux et intègre la rénovation de la RD 7, la création d’une promenade paysagère 
continue au fil de l’eau, la protection hydraulique des berges, l’organisation des bateaux-logements et le maintien 
des activités portuaires. 
Le marché de définition engagé comprenait deux phases consécutives : 
− Phase n°1 : étape réalisée de manière conjointe par l’ensemble des titulaires des marchés de définition. Elle 
comprenait, d’une part, la réalisation du diagnostic et, d’autre part, l’élaboration du programme d’aménagement, la 
définition du périmètre, de l’enveloppe financière et des tranches opérationnelles du projet ; 
− Phase n°2 : cette phase a été réalisée de manière individuelle par chacun des titulaires. Elle consistait en 
l’élaboration, par groupement, d’une proposition d’aménagement sur la base du programme et de l’enveloppe 
financière arrêtés en phase n°1. 
Suite à un appel public de candidatures lancé le 1er mars 2005, 6 concurrents ont été présélectionnés le 
16 septembre 2005. Trois équipes lauréates ont ensuite été désignées par la commission d’appel d’offre du 
15 décembre 2005 : les équipes Ilex, In Situ et Thalweg. 
 
 
 
 

 La deuxième phase de concertation sur la base d’un projet global 



 

Vallée rive gauche – dossier de DUP  13 
 

Par délibération du 18 février 2005, le Conseil Général a autorisé le lancement d’une deuxième phase de 
concertation sur le nouveau projet d’aménagement de la RD7 étendu, contrairement au projet initial de 2001, à la 
commune de Sèvres. 
C’est sur la base d’un programme concernant à la fois le projet d’aménagement de la RD 7 à 2 files par sens de 
circulation et le projet d’aménagement des berges et des espaces attenants que la deuxième phase de la 
concertation a eu lieu. 
 
Les modalités de la concertation ont été approuvées par délibération de l’ensemble des communes concernées : 
− Délibération du 29 septembre 2005 de la commune de Sèvres, 
− Délibération du 13 octobre 2005 de la commune d’Issy-les-Moulineaux, 
− Délibération du 20 octobre 2005 par la commune de Meudon. 
 

La concertation a prévu la tenue : 
− D’une exposition du projet sur une douzaine de panneaux dans les lieux publics et dans chaque mairie du 

14 novembre au 2 décembre 2005. Un registre ainsi qu’une adresse e-mail RD7@cg92.fr ont été mis à la 
disposition du public afin de recueillir l’ensemble des avis ; 

− D’une réunion publique le 14 novembre 2005 présentant le projet et présidée par un représentant du 
Conseil Général s’est tenue à Issy-les-Moulineaux. 

 
Cette phase de concertation a permis de recueillir les avis des élus locaux, du collectif d’associations créé pour 
s’opposer au projet à deux files par sens et des riverains. 
 
A l’issue de cette première étape de la concertation, il est apparu : 

1. Un consensus en faveur d’un grand projet d’aménagement de la RD 7 associé à la mise en valeur des 
berges de la Seine. 
Ce consensus s’étend notamment à la proposition de réalisation d’itinéraires aménagés pour les piétons et 
pour les vélos sur les berges mais aussi le long de la RD 7 afin de répondre aux attentes des riverains pour 
l’amélioration du cadre de vie : ceci concerne essentiellement les circulations piétonnes (largeur des trottoirs, 
sécurisation du franchissement des voies de circulation …) et la prise en compte des besoins de 
stationnement résidentiel ; 
 

2. La réserve quant au choix du parti d’aménagement de voirie : aménagement à 2 files par sens de 
circulation. 
Cette solution, qui est assimilée à l’aménagement d’une voie express, inquiète au motif qu’elle génère un 
trafic supplémentaire au détriment de modes de déplacements alternatifs et à l’impact sur la qualité de vie 
(nuisances sonores, impact sur la qualité de l’air, sécurité des piétons…). La ville de Sèvres se prononce 
toutefois en faveur de cette solution, alors que les communes de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux émettent 
des réserves et souhaitent que soient envisagées des solutions d’aménagement alternatives et notamment 
avec la création de carrefours giratoires ; 

3. La demande de présenter des données de trafic intégrant d’autres variantes de projet à celui 
initialement proposé à 2 files par sens, d’insister sur une vision comparative RD 1 et RD 7 et prévoir 
une prospection à l’horizon futur. 

 
Afin de donner des bases objectives au choix du projet d’aménagement, il a été décidé à l’issue de cette première 
étape de la concertation : 
> d’étudier deux partis d’aménagement au projet de voirie : 

− boulevard urbain à deux files par sens, 
− boulevard urbain avec une file par sens de circulation assorti de l’étude de 2 variantes d’échanges : 

optimisation des carrefours à feux existants / création de carrefours giratoires en lieu et place des 
carrefours à feux. 

> d’engager une étude trafic automobile avec une modélisation statique des deux partis d’aménagement 
étudiés : 2 files ou 1 file par sens de circulation et une simulation dynamique au niveau des carrefours 
(carrefours à feux ou giratoires). 
De plus, une enquête par carte T a été organisée le 7 mars 2006 auprès des usagers sur les RD 7 et RD 1 
afin de connaître leur origine/destination et le motif de leur déplacement. 

 
 
Parallèlement à la réalisation d’études complémentaires concernant les options d’aménagement de la voirie, les 
trois équipes de bureaux d’études pluridisciplinaires – Ilex, In Situ et Thalweg - retenues dans le cadre de la 
procédure de marché de définition prévue pour l’aménagement des berges et des espaces publics attenants 
ont travaillé durant l’année 2006 et ont concouru à l’élaboration : 
> d’un diagnostic présenté lors du comité pilotage du 20 avril 2006 et lors d’une réunion de présentation aux 
élus le 17 juillet 2006, 
> d’un programme d’aménagement présenté lors du comité de pilotage du 20 octobre 2006 et fixant les grands 
principes fonctionnels et territoriaux de l’aménagement des berges à partir desquels les équipes définiront leur 
conception de projet soumis in-fine au choix du maître d’ouvrage, le Conseil Général des Hauts-de-Seine : 
− la première thématique retenue est celle de l’organisation de la continuité des parcours de promenades le long 

des berges, assurée par une promenade basse au bord de l’eau et une promenade haute sur berges et sur 
trottoirs côté Seine, et bien entendu la continuité des trottoirs côté villes et coteaux. Ces parcours sont rendus 
accessibles par des traversées piétonnes sécurisées et aisées depuis les villes vers les berges permettant de 
créer une ouverture sur le fleuve, 

− la deuxième thématique est celle de l’aménagement de la situation actuelle de « l’habitat fluvial » dans des 
bateaux ou péniches, dont la situation réglementaire a été rappelée par les représentants du Service 
Navigation de la Seine, 

− la troisième thématique est celle de l’occupation des espaces publics avec les préoccupations visant à ouvrir 
aux habitants l’accès aux berges de la Seine, à mettre en valeur la diversité et la qualité des espaces urbains 
et des paysages, à améliorer l’environnement et la qualité d’usage des espaces urbains de proximité des 
divers quartiers riverains. 

Une nouvelle réunion de concertation réunissant les associations et les élus a été organisée le 
9 novembre 2006 afin de présenter les nouveaux éléments étudiés au cours de l’année 2006 concernant 
l’aménagement de la voirie et des berges. 
 
Suite à ce nouveau rendez-vous et étape clé de la concertation, des demandes particulières ont été retenues : 
 > modifier le contenu des variantes conformément à la demande de la ville d’Issy-les-Moulineaux et 
envisager de prendre en considération les 3 variantes suivantes : 



 

Vallée rive gauche – dossier de DUP 14 
 

− un boulevard à deux files de circulation par sens avec des carrefours à feux (variante 1), 
− un rétrécissement à une fois une voie et demi par sens, avec un élargissement à deux voies par sens, au droit 

de carrefours à feux avec une continuité des bandes cyclables (variante 2), 
− un rétrécissement à une fois une voie et demi par sens, avec des carrefours équipés de giratoires sans feux et 

avec une continuité des bandes cyclables (variante 3). 

> l’expérimentation d’un carrefour giratoire inspirée de l’esquisse technique proposée par la Communauté 
d’Agglomération Arc de Seine au niveau du carrefour Vaugirard, 
> la réalisation d’un dossier « transports en commun » éclairant sur les perspectives liées aux transports 
collectifs, 
> la réalisation d’un dossier « développement durable » permettant d’éclairer les perspectives envisageables 
sous cet angle. Il est proposé d’engager en parallèle la réalisation d’un bilan des émissions de CO2 liées au trafic 
automobile sur la RD 7 selon les hypothèses d’aménagement, 
> la prise en compte de l’amélioration du passage sous le tramway à Sèvres par un élargissement du pont 
du T2. 
A l’issue de cette nouvelle phase d’échanges, chaque équipe de concepteurs a respectivement élaboré de 
février à mai 2007 un avant-projet d’aménagement des berges et des espaces attenants à la RD7.Chaque 
projet a été présenté en comité de pilotage le 22 juin 2007 en vue du choix définitif du concepteur. 
 
A l’issue de cette année de concertation et d’un premier bilan de concertation préalable réalisé le 16 février 2007, le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine a pris acte du bilan de la concertation préalable, en assemblée du 
6 juillet 2007, et a décidé en parallèle, notamment de désigner l’équipe de concepteurs du projet d’aménagement 
des berges de Seine entre Sèvres et Paris. 
 

d. 2008 : évolution et définition technique du projet d’aménagement des berges – la troisième phase de 
la concertation publique 

 
 Définition d’un projet « berges » et confortement des objectifs du projet 

Les études techniques du projet d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants, réalisées 
par l’équipe d’Ilex désignée concepteur, ont révélé la nécessité de faire évoluer le projet. 
 
Le 27 juin 2008, le Conseil Général a ainsi autorisé le lancement d’une nouvelle concertation préalable auprès des 
communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux, autour du projet désormais intitulé « Vallée rive gauche ».  
 
Ce projet est beaucoup plus abouti en termes de conception urbaine, paysagère et fonctionnelle : il associe la voirie, 
les berges de Seine et les espaces publics du pont de Sèvres à la porte de Paris, en prenant en compte la 
fluidification du trafic routier, l’amélioration des conditions de vie actuelle des habitants et des acteurs socio-
économiques, ainsi que les enjeux environnementaux. Ce nouvel intitulé permet également de mettre en évidence 
le lien direct avec la Vallée de la Culture initiée par le Département en 2007 (jalonnement culturel sur les deux rives 
de la Seine autour de l’île Seguin, en particulier). 

 

Les objectifs généraux du projet présentés lors de la concertation sont les suivants : 
> réaliser un aménagement de la RD7 en boulevard, afin d'améliorer l'intégration de la voirie dans son 

environnement urbain, 
> rechercher la fluidité pour la circulation automobile sur la RD7, afin d’accompagner le développement 

économique du Val de Seine, 
> offrir les meilleures conditions de sécurité routière pour tous les usagers de la RD7, 
> assurer la continuité des circulations douces le long de la Seine, avec la mise en place de linéaires 

cyclables de transit, 
> réaliser des traversées piétonnes sécurisées en ouvrant les villes concernées vers la Seine et en 

organisant l’accessibilité aux espaces publics, 
> 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, 
> réaliser l'aménagement des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés, 
> améliorer la protection contre les crues, 
> améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics, en aménageant le long de la Seine des 

espaces paysagers naturels exempts de stationnement automobile. 
 

 La troisième phase de la concertation 
La concertation s’est déroulée du 15 septembre au 15 décembre 2008, afin de favoriser une meilleure 
appropriation des aménagements visés pour les employés, usagers et riverains vivant dans le Val de Seine et ayant 
un intérêt à s’exprimer sur ce projet.  
Elle a permis de soumettre au public les nouveaux éléments suivants : 

> le bilan de l’expérimentation d’un carrefour en giratoire au croisement de la RD7 et de la RD989 à la limite 
entre Issy-les-Moulineaux et Meudon (lieu couramment appelé « carrefour Vaugirard »), 

> la réalisation d’un dossier « transports en commun » en lien avec le projet ; l’importance de la ligne tramway 
T2 et ses évolutions possibles de capacités devant être analysées par rapport au projet, 

> la réalisation d’un dossier « développement durable » en lien avec le projet, 
> la prise en compte de l’amélioration du passage sous le tramway à Sèvres par un élargissement du pont du 

T2, 
> la prise en compte de données de trafic actualisées, 
> la présentation des esquisses d’aménagement des berges et des espaces publics attenants à la RD7. 
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La concertation préalable s’est déroulée suivant des modalités permettant la plus large information auprès 
du public, soit : 
- une publicité préalable sur l’objet et les modalités de concertation par voie d’affichage en 44 points situés sur le 

territoire des 3 communes concernées, et sur le site internet du Conseil Général, 
- une exposition de 10 panneaux présentant le projet dans les mairies d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de 

Sèvres, 
- la présence dans les mairies d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres d’un registre mis à disposition du 

public afin qu’il puisse y consigner ses observations et ses suggestions, 
- la mise à disposition dans les mairies d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres de 50 000 plaquettes 

d’information sur le projet, 
- la mise en ligne des documents de présentation du projet et la mise à disposition d’une adresse électronique 

pour que le public puisse adresser toute observation ou suggestion directement au Conseil Général (un site 
internet www.vallee-rive-gauche  dédié au projet a été mis en place dès le 1er septembre 2008 ; il a fait l’objet 
d’environ 150 connexions quotidiennes et plus de 500 avis y ont été déposés), 

- l’organisation de deux réunions publiques les 6 et 22 octobre 2008, respectivement à Sèvres et Issy-les-
Moulineaux, annoncées par des insertions presse, et réunissant au total environ 450 personnes. 

 
Les communes d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres avaient rendu leur avis sur les modalités de la 
concertation préalable par délibération prises, respectivement les 17 avril (Issy) et 22 mai 2008 (Meudon et Sèvres). 
 
Les débats ont principalement porté sur les différents scénarios d’aménagement routier, l’aménagement des 
berges et espaces publics tel qu’il ressort des esquisses étant assez largement plébiscité.  
 
La qualité des grands éléments du programme d’aménagement des berges et des espaces publics a été soulignée 
par le public durant la concertation. 
 
En particulier, la Seine est le fil directeur, le véritable fil bleu de l’aménagement. Le projet assure le lien entre le 
tissu urbain des trois villes (Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres) et le paysage fluvial. Il vise à révéler la Seine 
en ouvrant des grandes perspectives visuelles, à accéder au fleuve par des traversées accessibles et sécurisées 
de la RD7, et à longer la Seine en créant de véritables continuités douces, pour les piétons et pour les cyclistes, 
depuis le pont de Sèvres jusqu’à Paris. 
 
Cette ouverture de la ville sur le fleuve se fait dans une démarche de développement durable. Le projet a 
notamment le souci de la gestion des eaux pluviales, de la sécurisation des espaces vis-à-vis des crues 
exceptionnelles de la Seine, du renouvellement et de l’amélioration écologique du périmètre. 
 
Plusieurs intervenants ont toutefois insisté sur l’importance de ne surtout pas « bétonner les berges ». Des 
éléments du projet sont donc en train d’être affinés, relativement à la végétalisation et à la qualité écologique. 
Parallèlement, suite aux demandes formulées par les intervenants, un effort particulier est porté sur la dissociation 
claire des cheminements piétons et des pistes cyclables, et sur l’accessibilité des espaces aménagés aux 
personnes à mobilité réduite. 
La question des bateaux logements continue par ailleurs de mobiliser les usagers concernant des points qui 
relèvent de la compétence de l’Etat. 
D’autres observations ont porté sur le stationnement automobile ; sur ce point, l’objectif est de reconduire l’offre 
publique règlementaire présente sur le site. 

En termes de déplacements automobile et cycliste, trois variantes étaient présentées : 
− Un boulevard à deux files de circulation par sens avec des carrefours à feux (variante 1) avec une piste 

cyclable bidirectionnelle séparée de la chaussée. 
− 1,5 files de circulation par sens avec deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la 

chaussée, avec un élargissement à deux voies automobiles au droit de carrefours à feux (variante 2). 
− 1,5 files de circulation par sens avec deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre de la 

chaussée, avec des carrefours équipés de giratoires sans feux (variante 3). 
 
 

 

II.2 BILAN DEFINITIF DE LA CONCERTATION PREALABLE VALIDE PAR DELIBERATION DU 
CONSEIL GENERAL DU 27 MARS 2009  
 
Concernant l’aménagement routier, il s’avère que la variante 1 (boulevard à deux files de circulation par sens avec 
carrefours à feux tricolores) présente les meilleures caractéristiques en comparaison des deux autres scénarios. En 
effet, cette variante permet comparativement : 
- d’absorber dans les meilleures conditions le trafic des heures de pointe, en réduisant les durées de congestion, 
- d’assurer le rôle d’axe structurant du réseau départemental ayant vocation à délester d’autant le trafic 

automobile des centres villes, 
- de rendre la vitesse des véhicules compatible avec le contexte urbain, 
- d’accompagner le développement économique programmé sur le territoire du Val de Seine, 
- d’assurer des conditions de sécurité satisfaisantes pour les traversées piétonnes. 
 
Lors de la concertation, il est apparu que l’expérimentation réalisée depuis juin 2007 au carrefour de Vaugirard 
(traité en giratoire) était jugée satisfaisante du point de vue de la fluidité du trafic. 

Pour des raisons de sécurisation des traversées piétonnes et de lisibilité du système de priorité dans l’anneau du 
giratoire, un compromis d’aménagement a été adopté par la collectivité. Il consiste en la réalisation d’un giratoire 
géré par des feux tricolores au niveau du carrefour RD7/RD989.  

Le Conseil général assume la responsabilité de Maître d’Ouvrage d’un projet global d’aménagement des berges 
de la Seine et de la RD 7 appelé « Vallée rive gauche ».  
 
Par délibération du 27 mars 2009, le Conseil Général a décidé de clore la dernière phase de concertation 
préalable relative au projet Vallée Rive gauche en approuvant le bilan de la concertation.  
 
Le bilan de la concertation est présenté dans les annexes de la Pièce G 
 

La concertation s’est engagée sur la volonté du Département de conduire un projet d’ensemble, un grand 
projet d’aménagement urbain visant simultanément à aménager les berges de la Seine et leur 
environnement proche et à aménager l’importante voie de circulation que constitue la RD 7, aujourd’hui 
dans une situation sévèrement dégradée. 

La concertation préalable organisée au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme a permis d’associer 
les habitants, les associations locales et les élus durant toute la durée de l’élaboration de ce projet 
d’aménagement d’ensemble constituant une opportunité d’accompagnement du vaste projet 



 

Vallée rive gauche – dossier de DUP 16 
 

d’aménagement du Val de Seine marqué par le souhait de reconquête des berges de Seine et la 
requalification urbaine et économique d’un secteur initialement voué à l’industrie. 

La concertation a été longue et riche d’enseignements, elle a également été l’occasion d’engager des 
études complémentaires nécessaires à la compréhension du projet et à la prise de décision : lancement 
d’études de trafic intégrant les spécificités du secteur, analyse de variantes complémentaires, prise en 
compte de la notion de développement durable… 

Aujourd’hui, le Département des Hauts-de-Seine a donc décidé de passer à l’étape ultérieure et d’engager 
une procédure d’enquête publique sur le projet dit « Vallée rive gauche » consistant en l’aménagement de la 
RD 7 et des bords de Seine entre le pont de Sèvres et Paris, sur les communes de Sèvres, Meudon et Issy-
les-Moulineaux. 

 
 
 
 

III. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

III.1 AVANT L’ENQUETE 
La présente enquête est organisée par le Préfet des Hauts-de-Seine. A sa demande, un commissaire enquêteur (ou 
une commission d’enquête) est désigné sous quinzaine par le Président du Tribunal Administratif à partir d’une liste 
d’aptitude. 
Le Préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par 
arrêté : 

1. l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à 1 mois, 
2. les lieux ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses 

observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête,  
3. l’arrêté peut désigner parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut 

être adressée, 
4. les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et de leurs 

suppléants éventuels, 
5. les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se 

tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, 
6. le ou les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. 
 
Un avis d’enquête est publié dans la presse 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers 
jours de celle-ci. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci, cet avis est 
publié par voie d’affichage. 
Dans ces mêmes conditions, la Collectivité procède à l’affichage du même avis sur les lieux situés au voisinage des 
travaux projetés. 
 
 

III.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
La durée de l’enquête est de un mois au minimum. Elle se tient dans des locaux prévus à cet effet dans les 
communes concernées par le projet où le présent dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du 
public. 
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête reçoit durant l’enquête publique, les observations écrites ou 
orales du public. Par ailleurs, il est habilité à recevoir toutes personnes ou représentants d’associations qui en font 
la demande. Il peut faire compléter le dossier, en se faisant communiquer tout document par le Maître d’Ouvrage. Il 
peut également organiser une réunion publique avec l’accord du Préfet. Enfin, il peut sur demande motivée, décider 
la prolongation de la durée de l’enquête. 
 

III.3 A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
A l’issue de l’enquête publique, le ou les registres d’enquête sont clos et signés, selon les cas, par le Préfet ou par 
les maires des communes concernées et transmis, dans les 24h, avec le dossier d’enquête publique et les 
documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête établit son rapport (délai de 1 mois 
maximum) et émet un avis circonstancié en précisant si celui-ci est favorable ou non à l’opération. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête est adressé par 
le Préfet au Président du tribunal Administratif et à l’expropriant. 
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête restera à la disposition du public 
dans les mairies des communes où s’est déroulées l’enquête, ainsi qu’à la préfecture et à la sous-préfecture du 
département pendant un an à compter de la clôture de cette enquête. Les personnes intéressées pourront obtenir 
communication du rapport et des conclusions en s’adressant au Préfet dans les conditions prévues au titre premier 
de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. 
 

 
 
 

IV. PARALLELEMENT A LA PRESENTE ENQUETE 

IV.1 MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
La présente enquête porte également sur la mise en compatibilité du PLU de Sèvres, du POS de Meudon et du PLU 
d’Issy-les-Moulineaux. 
Cette procédure fait l’objet d’un dossier spécifique par commune. L’objectif de cette procédure est de rendre 
compatibles les dispositions du PLU de Sèvres, du POS de Meudon et du PLU d’Issy-les-Moulineaux avec les 
travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris. 
Pour l’ensemble des communes, elle porte sur les points suivants : 
− actualisation des emplacements réservés existants pour l’aménagement de la RD 7 en intégrant les nouvelles 

emprises nécessaires à la réalisation du projet global d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, 
− modification des règlements qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement. 
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IV.2 ENQUETE PARCELLAIRE 
Le maître d’ouvrage étant en mesure de déterminer les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération, une 
enquête dite parcellaire, propre à chacune des trois communes concernées, soit Sèvres, Meudon et Issy-les-
Moulineaux, est menée simultanément à la présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.  
Elle est destinée essentiellement à définir, pour tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux, l’identité 
du ou des propriétaires et des « utilisateurs », et de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs observations quant à la 
superficie de ces terrains et à faire valoir leurs droits.  
Cette enquête fait l’objet d’un dossier spécifique par commune. 

 

IV.3 LA PROCEDURE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, codifiée par les articles L214-1 à 
L214-11 du Code de l’environnement, et aux articles et décrets suivants : 

− Article L 214-2 du Code de l’Environnement soumettant un certain nombre d’installations, ouvrages, travaux 
et activités à des procédures de déclaration ou d’autorisation auprès du Préfet ; 

− Décret n°93-742 du 29 mars 1993 explicitant les procédures d’autorisation et de déclaration ; 
− Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par les décrets n°99-736 du 27 août 1999, n°2001-189 du 23 

février 2001, n°2002-202 du 13 février 2002 et n°2006-880 du 17 juillet 2006 portant application de l’article 
L 214-2 du Code de l’Environnement définissant dans une nomenclature annexée la nature et l’importance 
des installations, ouvrages, travaux et activités concernées, précisant le régime dont ils relèvent – 
déclaration ou autorisation ; 

Le projet fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. L’enquête publique se déroule 
de manière conjointe à la présente enquête préalable à la DUP. 
 

 

V. AU TERME DE L’ENQUETE 

V.1 LA DECLARATION DE PROJET 
Au terme de l’enquête publique et dans un délai qui ne peut excéder 6 mois dans le cas d’une expropriation 
poursuivie au profit d’une collectivité territoriale (article L 11-1-1 du Code l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique), l’Etat demandera au Département des Hauts-de-Seine de se prononcer sur l’intérêt général de l’opération 
projetée par une déclaration de projet. 
 

V.2 LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Après transmission de la déclaration de projet ou à l’expiration du délai imparti, l’autorité de l’Etat décide de la 
déclaration d’utilité publique du projet (arrêté préfectoral). 
L’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et les considérations 
justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération.  

L’acte déclaratif d’utilité publique peut comporter des prescriptions particulières en matière de protection de 
l’environnement, en application de l’article L.23-2 du Code de l’Expropriation relatif au renforcement de la protection 
de l’environnement1. 
La décision de refus de déclarer l’utilité publique d’un projet ou d’une opération doit être motivée.  
La décision préfectorale doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. La durée de 
validité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique est de 5 ans et est prorogeable 5 ans. 
 
 

VI. APRES LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

VI.1 LES ETUDES DE DETAIL 
Le Département des Hauts-de-Seine engagera, en étroite concertation avec les partenaires concernés, les études 
de détail nécessaires à la définition précise du projet. 
Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui qui fait l’objet du présent dossier afin de tenir compte 
des observations recueillies au cours de la présente enquête. 
Si une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l’enquête et les conclusions du Commissaire-
Enquêteur en résultait, une nouvelle enquête serait nécessaire. 
 
 

VI.2 LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION 

VI.2.1 Le transfert de propriété 

Le transfert de propriété peut s’opérer soit à l’amiable soit sur ordonnance d’expropriation. 
 

a) Par cessions amiables  
Elles peuvent être :  

> soit antérieures à la DUP (ces accords peuvent porter sur l'immeuble ou sur le prix ou sur les 2 à la fois, ce 
sont des ventes ordinaires soumises aux règles du droit commun), 

> soit postérieures à la DUP mais antérieures à l'ordonnance d'expropriation (ces cessions ont tous les 
caractères attachés à l'ordonnance d'expropriation), 

>  soit postérieures au transfert de propriété par ordonnance (ces accords par lesquels les parties décident de 
fixer l'indemnisation, sans avoir recours au juge de l'expropriation, constituent un contrat de droit privé). 

 
 
 
 

b) Par ordonnance d'expropriation 
                                                      
1 « Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, 

la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences 
dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement ». 
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Le dossier est transmis par le préfet au juge de l'expropriation (au Tribunal de Grande Instance) du département 
dans lequel sont situés les biens à exproprier. L'ordonnance doit être prononcée par le juge dans un délai de 8 jours 
à compter de la réception du dossier. Elle désigne chaque immeuble exproprié, précise l'identité des expropriés et 
indique le bénéficiaire de l'expropriation. Elle ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si 
elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant. Mais si l'absence de notification de l'ordonnance interdit l'envoi 
en possession, elle est sans influence, en revanche, sur le transfert de propriété. L'ordonnance opère transfert de 
propriété à sa date ; elle doit donc être publiée au bureau des hypothèques. Tous les droits réels existants sur les 
immeubles expropriés sont éteints par l'ordonnance d'expropriation et les inscriptions de privilèges ou 
d'hypothèques éteints, sont périmées à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du jour de la publication de 
l'ordonnance, d'expropriation devenue irrévocable. De plus, tous les droits personnels (location, bail) existant sur les 
immeubles expropriés sont éteints par l'ordonnance d'expropriation. 
 

VI.2.2 La fixation des indemnités 

Cette procédure peut intervenir à tout moment, même dès le début, à la condition que l’expropriant connaisse 
exactement les biens à exproprier et la liste des propriétaires. A défaut d'accord amiable dans le délai d'1 mois à 
partir de la notification des offres de l’expropriant le juge de l'expropriation peut être saisi, soit par l’expropriant, soit 
par l'exproprié. Dans les 8 jours, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des 
parties. La visite des lieux doit être faite par le juge dans les 2 mois à compter de son ordonnance. Ensuite, si à 
l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du transport sur les lieux, l’expropriant et l'exproprié sont toujours en 
désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge se prononce par un jugement motivé. 
 

VI.2.3 Le paiement et ses conséquences 

Le principe du paiement ou de la consignation de l'indemnité préalablement à la prise de possession domine le droit 
de l'expropriation. En effet, la prise de possession ne peut intervenir que si : l'ordonnance d'expropriation ou la 
cession amiable sont intervenues et l'ordonnance notifiée ; les indemnités sont payées ou consignées ; et si un délai 
d'un mois s'est écoulé entre le paiement (ou la consignation) et la prise de possession. 
Quand les immeubles expropriés n'ont pas été affectés à l'usage prévu dans un délai de cinq ans suivant 
l'ordonnance d'expropriation, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession de leur bien (tout en 
conservant l'indemnité versée). Cette demande peut intervenir dans les trente ans suivant l'ordonnance.  
Ils peuvent aussi demander des dommages-intérêts quand la rétrocession n'est pas possible.   
 
 

VI.3 LES PROCEDURES COMPLEMENTAIRES 

VI.3.1 Archéologie préventive 

Le projet est susceptible de faire l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique préalable de la part de l’Etat 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France), une fois ce service 
saisi. 

Conformément aux prescriptions de ce service, le Maître d’Ouvrage procèdera à la réalisation d’une campagne de 
sondages pour déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques. Cette étape interviendra avant la phase 
de travaux. 
 

VI.3.2 Monuments historiques 

Selon l’article L621-31 du Code du Patrimoine, toute construction nouvelle ou modification d’un immeuble situé dans 
le champ de visibilité d’un monument historique inscrit ou classé est soumise à autorisation avant travaux.  
L’autorisation préalable doit être prise en conformité avec l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. En cas de 
désaccord, le Préfet prend l’avis de la Commission Régionale des Sites et du Patrimoine. 
 

VI.3.3 Sites inscrits 

Les travaux dans le périmètre d’un site inscrit sont soumis à une déclaration préalable au Préfet. Le maître 
d’ouvrage est tenu d’informer l’administration quatre mois à l’avance de son intention de procéder à des travaux 
autres que ceux d’exploitation courante (L341-1 du Code de l’Environnement). 
Après réception de la déclaration préalable, le Préfet recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
sur le projet. L'Architecte des bâtiments de France émet un avis simple, qui peut être tacite sur les projets de 
construction, et un avis conforme sur les projets de démolition. 
Les modifications ou constructions ne font l'objet que d'un avis simple, mais l'ABF peut suggérer au ministre chargé 
des sites de recourir à des mesures d'urgence ou de lancer des procédures de classement s'il estime qu'une 
intervention menace la cohérence du site.  
 
 

VI.4 LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE 
Pendant la phase de construction, le maître d’ouvrage veillera à la mise en œuvre des dispositions qui seront 
arrêtées lors des études de détail.  
 
 
 
 

VII. TEXTES REGISSANT L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE 

Les textes qui régissent la présente enquête sont :  
 

 Le Code de l'Expropriation 
− les articles L 11-1 à L 11-7 relatifs à la déclaration d’utilité publique ; 
− R 11-1 à R 11-4 traitant de la forme de l’acte déclaratif d’utilité publique et de la composition du dossier 

d’enquête (Deuxième partie réglementaire, titre 1- Règles générales, chapitre 1er) ; 
− R 11-14-1 à R 11-14-15 : procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant 

dans le cadre d’application de l’article L 123-1 du code de l’environnement ; 
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− R 11-15 à R 11-18 : dispositions communes. 
 

 Le Code de l'Urbanisme 
− les articles L 123-16 et R 123-23 relatifs à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales 
 

 Le Code de l'Environnement 
− L 123-1 à L 123-16 et R123-1 et suivants reprenant la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 dite « loi Bouchardeau », 

relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et le décret n°85-
453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de cette loi ; 

− L 122-1 à L 122-3 reprenant la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et R122-1 et 
suivants reprenant le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l’application de cette loi ; 

− L 110-1 reprenant la loi n°95-104 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement ; 

− L214-1 à L214-11 du Code de l’environnement, codifiant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006,  

− L220- à L226-11 reprenant la loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996 ; 
− L 350-1 reprenant la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la mise en valeur des paysages ; 
− L 571-1 à L 571-26 et R571-44 à R571-52 reprenant la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret 95-22 

du 9 janvier 1995 pris en application de l’article 12 de cette loi, l’arrêté du 5 mai 1995 et la circulaire du 12 
décembre 1997 relatifs au bruit des infrastructures routières ; 

− L. 341-1 à L. 341-22 reprenant la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Le tableau suivant met en concordance les articles du Code de l’Environnement avec les textes d’origine. 
 
 
 

 Le Code du Patrimoine 
− les articles L 621-1 et suivants relatifs au patrimoine culturel et historique et les articles L 521-1 et suivants 

ainsi que le décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 portant sur l’archéologie préventive. 

 
 L’évaluation économique et sociale présente dans ce dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique est codifiée par le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 en application de la Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1988. 
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TABLEAU DE CONCORDANCE DES TEXTES D’ORIGINE ET DES ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT POUR SA PARTIE LEGISLATIVE 

TEXTE D’ORIGINE ARTICLES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (partie législative) 
Textes relatifs aux enquêtes publiques 

Loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques  
(modifiée par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993) 

L. 123-1 à L. 123-16 

Textes relatifs à la protection de la nature 
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son 

article 2 L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature L. 121-1 à L. 121-5 ;L. 131-8 L. 218-57 et L. 218-70 ; L. 218-80 et L. 224-3 L. 331-5 et L. 332-15 ; 
L. 341-11 et L. 342-1 L. 561-1 à L. 561-5 ; L. 310-1 et L. 310-2 L. 437-23 ; L. 572-1 

Textes relatifs au bruit 

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit L. 571-1 à L. 571-10 et L. 571-14 à L. 571-26 

Textes relatifs à l’air 

Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite 
«LAURE») 

L. 220-1 et L. 220-2 ; L. 221-1 à L. 221-6 L. 222-1 à L. 222-7 ; L. 223-1 et L. 223-2 L. 224-1 et L. 
224-2 ; L. 224-4 et L. 228-2 L. 225-1 et L. 225-2 ; L. 226-1 à L. 226-11 

Textes relatifs à l’eau 

Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, modifiée 
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les milieux aquatiques 

L. 210-1 ; L. 211-1 à L. 211-3 ; L. 211-5 à L. 211-7 L. 212-1 à L. 212-7 ; L. 213-3 à L. 213-4 et L. 
213-9 L. 214-1 à L. 214-12 ; L. 214-15 et L. 214-16 L. 216-1 à L. 216-13 ; L. 217-1 ; L. 142-2 et L. 

562-8 

Textes relatifs à la protection des monuments et sites naturels 

Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque L. 341-1 à L. 341-10 ; L. 341-12 ; L. 341-22 

Textes relatifs au paysage 

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant 
certaines dispositions législatives en matières d’enquêtes publiques L. 350-1 ; L. 411-5 

Textes relatifs à l’évaluation économique et sociale 
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ou  

Loi d’Orientation des Transports Intérieurs, notamment son article 14 
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 Etudes Préalables 
 Concertation et bilan 

 

Déclaration d’Utilité 
Publique Arrêté de cessibilité 

 
Acquisitions foncières 

Travaux 

Etudes détaillées 

Enquête publique relative à la Loi 
sur l’Eau 

Enquête publique relative  à la DUP  
emportant  mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme des 
communes de Sèvres, Meudon et 

Issy-les-Moulineaux 

Enquête 
parcellaire 

Autorisation au titre de la loi sur 
l’eau 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
 
 
 
 

Déclaration de projet 
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PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE 
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I. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

I.1 CONTEXTE DE L’OPERATION 
La Seine, élément fédérateur à l’échelle départementale et régionale, est aujourd’hui identifiée comme un site 
stratégique et porteur de l’identité de l’Ile-de-France. La valorisation de la Seine constitue l’une des orientations 
fondamentales retenue dans le nouveau projet de SDRIF arrêté en février 2007. 
En effet, les Altoséquanais redécouvrent aujourd’hui ce site marqué par l’écoulement du fleuve, la beauté de ses 
berges et de ses coteaux. 
Les habitants des Hauts-de-Seine aspirent à sa conquête et à sa réappropriation alors que l’histoire du fleuve entre 
dans une nouvelle ère marquée par le départ de nombreuses d’activités économiques et industrielles notamment au 
niveau de l’Ile Seguin fleuron de l’industrie automobile française au siècle dernier. 
Ainsi, avec comme objectif annoncé de rendre la Seine aux habitants et d’ouvrir la ville sur le fleuve, le Département 
des Hauts-de-Seine s’est doté d’un schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses 
berges approuvé par l'assemblée départementale le 24 février 2006 suite à une large concertation qui a amené un 
fort consensus à ce projet, traduction concrète de l’engagement du Conseil Général des Hauts-de-Seine dans une 
politique de développement durable. Le Conseil Général a, par ailleurs, marqué son engagement dans cette voie 
par la mise en place d’un Agenda 21 depuis le 10 décembre 2006. 
A l’échelle du Val de Seine, la Seine et ses berges s’intègrent dans un secteur en pleine mutation marqué par une 
volonté de renouveau urbain. Longtemps siège d’activités industrielles (usines Renault), ce territoire se structure 
aujourd’hui autour d’autres fonctions comme le logement, les activités tertiaires et les commerces. 
Les projets d’aménagement de la Seine et de ses berges sur ce secteur concernent prioritairement l’aménagement 
de la promenade sur la berge de l’île de Monsieur et son prolongement en rive gauche de Sèvres à Paris. 
Dans cette optique, le Département des Hauts-de-Seine a engagé un projet territorial d’ensemble sur les communes 
de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux : l’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et des 
espaces publics attenants du pont de Sèvres à la limite de Paris. 
Ce projet est un projet d’envergure départementale dans la mesure où il s’agit là d’un maillon stratégique de la 
promenade bleue, qui, à terme, reliera Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux sur les 39 kilomètres du tracé de la 
Seine dans le département des Hauts-de-Seine. 
Ce projet, objet d’un marché de définition, intègre la création d’une promenade paysagère continue au fil de l’eau, la 
protection hydraulique des berges, l’organisation des bateaux logements, le maintien des activités portuaires et 
l’aménagement paysager des espaces publics attenants de part et d’autre de la RD 7 en intégrant la mise en 
lumière du site. Ce projet entend répondre à l’enjeu d’ouverture des villes sur le fleuve et demande donc 
l’intégration d’une composante majeure à l’échelle territoriale : la RD 7, axe majeur et structurant. 
La RD 7 constitue, avec la RD 1 située sur la rive droite de la Seine, un maillon essentiel du vaste réseau routier de 
l’Ouest parisien. En effet, ces deux voies sont considérées dans le Schéma Directeur du Val de Seine comme 
« l’épine dorsale routière du Département des Hauts-de-Seine » et classées dans le Schéma Directeur de la Voirie 
Départementale comme axes de distribution au niveau départemental. 
Le Département des Hauts-de-Seine a la responsabilité d’aménager l’itinéraire complet sur la totalité de la rive 
gauche de la Seine. Des aménagements ont été réalisés au cours de la dernière décennie notamment sur les 
communes de Courbevoie, Puteaux et Suresnes. 
 

 
Les sections non encore aménagées de cet itinéraire vont du pont de Suresnes à Paris en passant par Saint-Cloud, 
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux soit une longueur de 8,3 km exceptés les 1,7 km situés le long du parc de 
Saint-Cloud qui sont aménagés à 2 files par voie de circulation. 
L’aménagement de la RD 7 apparaît au Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) approuvé sous l’intitulé 
« aménagement de voies existantes » et est inscrit en tête du contrat Région/Département. Conformément aux 
orientations du Plan de Déplacements Urbains (PDU), l’opération ne vise pas à créer un axe important de transit, 
mais concerne l’aménagement d’une voie existante sous forme de voirie urbaine. 
 
A l’heure actuelle, la RD 7, pour la section concernée entre le pont de Sèvres et les portes de Paris, est aménagée 
de la façon suivante : 
− une file par sens de circulation sur la rue Troyon située sur la commune de Sèvres, 
− une file par sens de circulation entre la rue Henri Savignac et la rue de Vaugirard sur la commune de Meudon, 
− deux files de circulation dans le sens Paris Sèvres et une file dans le sens Sèvres Paris, entre le carrefour 

Vaugirard et le pont de Billancourt, 
− deux files par sens de circulation entre le pont de Billancourt et le Boulevard Périphérique de Paris (commune 

d’Issy-les-Moulineaux). 

 
La RD 7 ne présente donc pas des caractéristiques géométriques homogènes, ce qui provoque des phénomènes 
de saturation et occasionne des problèmes de fonctionnement et de sécurité. 
 
Cette situation va s’aggraver au vu des évolutions urbaines en cours ou envisagées, sources d’un trafic 
supplémentaire conséquent, notamment : 
− le développement de programmes d’aménagement depuis la libération des terrains Renault le long de la RD 7 

(Meudon Campus, Meudon en l’île et Meudon-sur-Seine), 
−  la création de Zones d’Aménagement Concerté (la ZAC des bords de Seine, la ZAC des Chartreux à Issy-les-

Moulineaux, la ZAC Seguin/Rives de Seine sur les anciens terrains Renault à Boulogne-Billancourt, etc.). 

Aujourd’hui, cette voie ne présente plus les caractéristiques suffisantes pour permettre un écoulement fluide du 
trafic. 
Cette infrastructure supportant un trafic important source d’insécurité constitue également une importante coupure 
entre la ville et le fleuve. L’objectif de son aménagement est donc, outre l’amélioration des conditions de circulation, 
de faciliter les traversées et requalifier cet axe à l’image trop routière : aménagements pour les modes de 
déplacements doux, insertion paysagère soignée, gestion des nuisances olfactives, acoustiques et visuelles. 
 
L’ambition du présent projet « Vallée rive gauche » est donc d’engager un projet global, sur un linéaire de 4,2 km, 
concernant la route, les berges et les espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement, 
éclairage) au niveau de la boucle Sud de la Seine sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-
Moulineaux au droit des îles Seguin et Saint-Germain. Ce projet d’ensemble répond donc à la nécessité de créer un 
aménagement de qualité tant pour les habitants du secteur que pour ceux des bateaux-logements sur la Seine mais 
aussi pour l’ensemble des usagers de la RD 7 (véhicules, piétons, cyclistes). 
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L’objectif de ce projet est d’amorcer une requalification globale de ce site aux fortes potentialités, le fleuve 
constituant tout à la fois un secteur d’activités économiques, un milieu naturel, un élément important du cadre de vie 
et le terrain de l’expression d’une forte demande sociale d’accès à la nature dans les secteurs du département 
souvent moins favorisés en espaces verts. 
Cette approche 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’espace 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. 
 
Le présent dossier porte sur le projet d’aménagement « Vallée rive gauche » de la RD 7 et des berges de 
Seine entre le pont de Sèvres et Paris sur une longueur de 4,2 km. Ce projet contribuera non seulement à 
l’amélioration des conditions de déplacements et de cadre de vie des riverains et permettra également 
d’engager la reconquête de la Seine, en conservant ou en offrant des ouvertures sur le fleuve (points de 
vue, chemins d’accès, ...), en créant une promenade continue le long du fleuve et en adoptant une série de 
mesures d’insertion paysagère et architecturales. 

 
 

I.2 OBJECTIFS DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
L’enjeu principal du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, sur une longueur de 4,2 km, entre le 
pont de Sèvres et Paris est de permettre une valorisation de la traversée urbaine en proposant des solutions 
fonctionnelles et qualifiantes. 
Cette opération a pour principaux objectifs de : 

− réaliser un aménagement de la RD7 en boulevard, afin d'améliorer l'intégration de la voirie dans son 
environnement urbain, 

− rechercher la fluidité pour la circulation automobile sur la RD7, afin d’accompagner le développement 
économique du Val de Seine, 

− offrir les meilleures conditions de sécurité routière pour tous les usagers de la RD7, 
− assurer la continuité des circulations douces le long de la Seine, avec la mise en place de linéaires 

cyclables de transit, 
− réaliser des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les villes concernées vers la Seine, en organisant 

l’accessibilité aux espaces publics, 
− 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, 
− réaliser l'aménagement des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés, 
− améliorer la protection contre les crues, 
− améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics, en aménageant le long de la Seine des espaces 

paysagers naturels exempts de stationnement automobile. 
Ces objectifs généraux peuvent être déclinés plus spécifiquement sur le plan paysager et de la voirie : 
 

 Sur le plan paysager : 
− aménager sur les berges des espaces paysagers et naturels, 
− aménager une promenade continue sur les berges pour piétons et cyclistes, 
− protéger les berges contre l’érosion, 
− optimiser la cohabitation entre fonctions de promenade et de loisirs, l’habitat fluvial et les activités liées au 

fleuve, 
− ouvrir les berges aux secteurs urbains attenants, notamment la ZAC des Chartreux à Issy-les-Moulineaux, 
− améliorer l’intégration de la RD7 dans son environnement fluvial et urbain, 
− organiser la desserte des berges par les multiples modes de transport, 
− supprimer les stationnements automobiles côté Seine, 
− améliorer le raccordement des bateaux-logements aux réseaux divers. 

 

 Sur le plan de la voirie 
− assurer une desserte urbaine de qualité, 
− permettre des échanges simples avec la voirie transversale, 
− favoriser une desserte locale efficace et sûre, 
− assurer la continuité d’un itinéraire de circulations douces tout au long du projet, 
− limiter la vitesse des automobiles pour réduire les nuisances et augmenter la sécurité de tous les usagers, 
− prendre en compte les accès aux aménagements liés au développement économique local de la boucle de 

Seine en rive gauche, 
− sécuriser les traversées piétonnes, 
− favoriser la fluidité du trafic automobile. 

 
L’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris a donc pour objectifs de 
sécuriser le site et d’améliorer les conditions de circulation, d’embellir le site, de protéger la diversité 
écologique des berges et d’ouvrir les villes sur le fleuve en proposant des espaces de promenades 
paysagers. Il s'agit donc de concilier les intérêts des riverains et des usagers.  
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I.3 JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
Le présent chapitre synthétise les principaux constats établis dans le cadre du diagnostic / état des lieux réalisé lors 
des marchés de définition pour l’aménagement des berges de seine rive gauche et des espaces publics attenants 
du pont de Sèvres à Paris. 
 
 

I.3.1 La nécessité d’ouverture sur la Seine et de prise en compte de ses spécificités 

Le secteur d’étude est un secteur en profonde mutation urbaine depuis le départ des usines Renault qui constitue 
non seulement une opportunité de requalification de l’ensemble du site mais aussi une possibilité d’ouverture des 
milieux urbains vers la Seine. 
 
Les berges de Seine ont un impact paysager valorisant. Le cadre de vie fluvial présente un atout pour les habitants, 
les passants et les usagers du fleuve. Sur les bords du fleuve, les opportunités de développer la vocation de nature 
existent tant dans la reconquête et l’aménagement des secteurs vacants que dans l’amélioration des espaces 
existants. 
 
Afin d’améliorer le cadre de vie et de « rendre la Seine aux habitants », le Département des Hauts-de-Seine a 
décidé de mettre en place sur ce secteur un projet sectoriel d’aménagement : l’aménagement des berges de la rive 
gauche de la Seine et des espaces publics attenants du pont de Sèvres à la limite de Paris. Ce projet 
d’aménagement s’intègre dans la démarche globale engagée par le Département et formalisée par l’approbation du 
Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges le 24 février 2006. 
Le Département des Hauts-de-Seine a décidé d’engager cette mission sous forme d’un marché de définition 
attribué le 16 janvier 2006 à trois équipes de bureaux d’études pluridisciplinaires (Ilex, In Situ et Thalweg). 
 
Trois grandes thématiques ont orienté la définition du programme d’aménagement des berges et des espaces 
publics attenants du pont de Sèvres à Paris : 
− les parcours dont l’objectif est de créer une continuité des promenades piétonnes et douces sur les berges et 

assurer l’ouverture de la ville sur le fleuve, 
− la réorganisation des berges occupées par les bateaux-logements et la gestion du fleuve, 
− l’occupation des espaces publics définie en fonction des différentes séquences identifiées sur berges. 

 
Ces différentes orientations rendent nécessaire de proposer des solutions durables dans un environnement 
en cours de valorisation. 
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a. Une nécessité de développer les modes de circulations doux 

Une des ambitions du programme d’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et des espaces publics 
attenants du pont de Sèvres à la limite de Paris est de créer la continuité des promenades piétonnes et douces sur 
les berges ainsi que l’ouverture sur la ville. 
En effet, la promenade « bleue » à créer le long des berges devra faire le lien avec les villes et opérations urbaines 
attenantes, avec les îles Saint-Germain et Seguin mais aussi avec les parcours existants et notamment la 
promenade des coteaux et des parcs. 
Quatre promenades sillonnent le site : une promenade en haut de coteau (Promenade des Coteaux et des Parcs), 
deux promenades en bord de berges (haute et basse), ainsi qu’une promenade longeant, en totalité ou en partie, le 
contour des îles St Germain et Seguin (en projet). 
Les accès à ces parcours sont très ponctuels, depuis les rues transversales et les ponts (carte ci-dessous). 
Les cheminements piétonniers le long de la RD 7 sont très disparates sur l’ensemble de l’itinéraire, 11 points de 
traversées protégées sont aménagés (environ tous les 600 m) et sont pertinents au regard du tissu urbain. 

Position des promenades et accessibilité  
(source Etat des lieux – Diagnostic dans le cadre 
du Marché de définition pour l’aménagement des 

Berges de Seine rive gauche) 
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La continuité des parcours des promenades hautes et basses le long des berges est parfois interrompue par des 
ruptures de niveaux, la présence de bâtiments, une pile de pont. Certains aménagements, s’ils ne coupent pas le 
parcours, ne facilitent pas la promenade ou la perturbent : sur-investissement de la rive par les habitants des 
bateaux-logements, bâtiments à l’aplomb de la ripisylve... 

 

 

Sur le secteur d’étude, les aménagements existants en faveur des cyclistes et des piétons sont assez limités et ne 
constituent pas un maillage. 
Les dysfonctionnements majeurs recensés actuellement sont : 
Pour la marche 
− le stationnement anarchique, 
− l’insuffisance des largeurs des trottoirs, 
− les coupures dues aux infrastructures à fort trafic, 
−  l’absence de continuité des berges de la Seine et la difficulté d’y accéder depuis la ville. 

 

Pour les déplacements à vélo 
− les risques d’accidents, 
− les effets de coupures, au niveau du franchissement de la Seine et à cause du relief, 
− l’absence de jalonnement, 
− l’interruption des aménagements aux carrefours, 
− l’absence de parc à vélos au niveau des gares. 

Par ailleurs, de nuit, les berges sont très peu et très mal éclairées. Cette absence de traitement lumineux justifie 
que le site n’ait aucune existence nocturne et qu’aucune vie ne s’y développe une fois la nuit tombée. Le caractère 
fonctionnel et routier des sources lumineuses renforce le sentiment d’insécurité. 
 
 
Les aménagements actuels pour les circulations douces sont peu nombreux et présentent des 
dysfonctionnements majeurs. 

Le projet d’aménagement des berges est un projet structurant et qualifiant qui permettra non seulement de 
constituer une promenade continue le long de la Seine mais aussi de créer un axe principal dans le 
maillage des liaisons douces du secteur. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

  
Continuité, ruptures et points durs des cheminements le long de la RD 7 

(source Etat des lieux – Diagnostic dans le cadre du Marché de définition pour 
l’aménagement des Berges de Seine rive gauche) 
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b. Une nécessité de valoriser le paysage et d’ouvrir les espaces publics sur berges 

La Seine constitue un élément fédérateur du paysage de la boucle Sud de la Seine, trait d’union entre les coteaux 
et la ville. 
L’itinéraire de Sèvres à Issy-les-Moulineaux est marqué par une succession d’ambiances paysagères le long des 
berges qui offrent tour à tour un aspect naturel ou minéralisé : 

> Le coteau de Sèvres : séquence marquée par la présence du pont de Sèvres, du tramway, de l’île Seguin. 
Paysage globalement ouvert sur la Seine avec une promenade peu mise en valeur excepté sur la section 
du pont de Sèvres en relation avec le projet de l’île Monsieur, 

> Le parc de Seine : séquence marquée par un secteur en pleine mutation : Meudon Campus et projet de 
Meudon-sur-Seine. Les berges ont un caractère verdoyant animé par les bateaux-logements ; 

> Le Grand Axe : séquence marquée par la présence du pont de Billancourt et la place de la Résistance qui 
offre des perspectives urbaines occultant les vues sur la Seine. La berge se transforme en une promenade 
haute minéralisée sur le pont, 

> La ZAC Quai des Chartreux : séquence marquée par les travaux d’aménagement de la ZAC qui n’offrira 
pas de vue sur la Seine ; l’ambiance végétale des berges reste à valoriser, 

> Le front de Saint-Germain : séquence marquée par le front urbain d’Issy-les-Moulineaux et le pont d’Issy 
et sa trémie. Le démantèlement de la TIRU et la requalification prévue du site ouvrent de sérieux potentiels 
de valorisation de l’accès à la Seine pour ce secteur marqué aujourd’hui par une forte ambiance routière 
mais qui bénéficie d’une berge verte et confortable, 

> L’avenue industrielle : séquence marquée par la présence du Port d’Issy et ayant vocation à recevoir des 
activités économiques et notamment la nouvelle usine de traitement des déchets « Isséane ». 

 
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine répond à la nécessité de valoriser l’identité de 
chacune des séquences identifiées en proposant des solutions d’aménagement des espaces en corrélation avec 
leurs spécificités (espaces verts, activités de loisirs ou commerciale…) et en offrant la possibilité d’ouvrir des 
fenêtres stratégiques de la ville sur le fleuve et des berges sur les îles. 
 
Trois niveaux de perception visuelle permettent d’avoir une lecture exhaustive des vues vers la Seine sur 
l’ensemble du linéaire du site : 
− depuis le tramway : la configuration en talus du T2 ouvre aujourd’hui un certain nombre de perspectives sur 

la Seine, voire sur les rives opposées, 
− depuis la RD 7 : les parois filtrantes (arbres d’alignement, ripisylve, alignement de bateaux-logements) 

occultent les vues vers la Seine ; seules trois séquences d’ouverture vers la Seine rythment le parcours : en 
amont de l’île Saint-Germain, au niveau du pont de Billancourt, au niveau du pont de Sèvres, 

− depuis le cheminement bas des berges : La ripisylve constitue un premier voile entre le chemin des berges 
et la Seine. L’alignement presque ininterrompu des péniches-logements, bien qu’il constitue une animation du 
cheminement bas des berges, restreint les rapports directs à l’eau. Le rythme de ces péniches donne le 
rythme des ouvertures à l’eau. 

Deux types de parois filtrantes interviennent le long de l’itinéraire, d’une part le voile de végétation et d’autre part le 
rideau dense de bateaux logements le long de la berge même sur le linéaire où le stationnement est interdit. Le 
stationnement est autorisable uniquement le long de l’île Saint-Germain. 
 

Un secteur occupé par les bateaux-logements 

 
L’occupation du fleuve par les bateaux-logements induit également une occupation de la berge qui dépasse souvent 
la simple autorisation d’amarrage : multiplication des branchements réseaux (eau, électricité, téléphone, télévision, 
assainissement) et des points d’amarrage interdisant toute continuité d’une promenade publique et rendant difficile 
tout chantier d’aménagement ou d’entretien, privatisation des berges par implantation de terrasses, création de 
jardins privés ne respectant pas, la plupart du temps, les contraintes hydrauliques du site (fragilisation des berges et 
diminution de son intérêt écologique). 
La question fondamentale réside donc dans l’application des règles de stationnement, le respect des continuités 
piétonnes et la prise en compte des contraintes hydrauliques. 
L’objectif de la gestion de l’occupation par les bateaux-logements est de permettre la création d’une promenade 
basse continue tout en préservant des fenêtres stratégiques ouvrant la ville sur le fleuve. 
 
 
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine répond à un besoin de reconquête des berges, 
en les valorisant et en ouvrant des perspectives vers la Seine. 
La réalisation d’un projet qualifiant et assurant la sécurité de tous nécessite l’intégration de la 
réorganisation des bateaux-logements qui constitue la condition sine qua non  pour la reconquête des 
berges en conciliant les différents usages : promenades, activités et lieu de vie. 
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Séquences paysagères  
source : Diagnostic du projet d’aménagement des berges 
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c. L’engagement de la gestion raisonnée des berges et l’optimisation des systèmes de protection 

contre les crues 

Les berges de Seine, outre leur rôle de corridor écologique et de lieu de détente et de promenade, assurent des 
fonctions essentielles de stabilisation des talus et de régulation des crues. Des ouvrages de protection spécifiques 
(murettes anti-crues, surélévations de trottoirs) viennent conforter leur action. 
Le secteur d’étude est fortement soumis au risque d’inondation par débordement direct de la Seine et est quasiment 
inscrit en totalité dans la zone rouge du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Seine dans les 
Hauts-de-Seine approuvé le 9 janvier 2004. 
 

 La gestion des berges 

L’état des berges de Seine sur l’ensemble du linéaire est jugé globalement satisfaisant, plus marqué par un défaut 
d’entretien des ouvrages existants que par de véritables érosions. 
La principale contrainte hydraulique du secteur ayant un impact sur la stabilité des berges est liée au batillage, 
battement de l’eau sur la berge dû aux déplacements des bateaux. 
 
La réalisation du projet global d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine permet d’engager une 
réflexion quant à la recherche de techniques adaptées et pérennes pour conforter les berges : protections 
lourdes (minérales ou métalliques de type palplanches), protections douces de génie végétal ou protections 
mixtes à mettre en place en fonction de la spécificité des milieux rencontrées. 

 

 Les ouvrages de protection anticrues 

Le long de la zone d’étude, les protections anti-crue correspondent à : 
− des murettes anti-crues (port d’Issy, le long de la rue de Vaugirard à Meudon), 
− une surélévation des trottoirs. 

Le secteur amont (le long de l’île Saint-Germain jusqu’au pont de Billancourt) est caractérisé par des hauteurs de 
quais et de berges suffisantes pour empêcher tout débordement en cas de crue type 1924 et toute propagation vers 
l’amont. 
Le secteur aval est inondable si la protection n’est pas continue. Dans ce cas l’inondation se propage très loin à 
l’aval compte tenu de la topographie très plate. Ce secteur aval est donc le point sensible vis-à-vis de la protection 
contre les inondations. 
L’actuelle murette anti-crue le long de la rue Vaugirard à Meudon a été établie pour une hauteur de crue 1924, mais 
son état et sa discontinuité tout au long du parcours la rendent inefficace. 
 
La réalisation du projet global d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine répond au besoin de 
reconstituer la murette anti-crue ou, du moins, de concevoir un système technique et paysager permettant, 
au minimum, un niveau de protection de la RD 7 contre une crue équivalente à celle de 1924. 
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I.3.2 La nécessité d’aménager la RD 7 entre le pont de Sèvres et Paris 

a. Un itinéraire hétérogène 

La RD 7 dans les traversées de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux, présente des tronçons hétérogènes à 2, 3 
ou 4 files de circulation. 
Ainsi sur Sèvres (rue Troyon), les caractéristiques géométriques sont une chaussée à 1 file de circulation par sens 
de 3,5 m de largeur avec un trottoir insuffisant (environ 2m) le long du front bâti et un trottoir ou un accotement non 
entretenu entre la RD 7 et la voie de tramway située côté Seine. La voie de tramway passe ensuite en position de 
remblai au niveau de l’avenue Brimborion. 

Sur Meudon (route de Vaugirard), les caractéristiques géométriques sont une chaussée à 1 file de circulation par 
sens de 3,5 m de largeur sans stationnement, sans plantation d’alignement et avec des trottoirs insuffisants. 

 
Sur Issy-les-Moulineaux, les caractéristiques géométriques sont les suivantes : 
− entre la rue de Vaugirard et le pont de Billancourt l’emprise de la chaussée est de 10,50 m de largeur (3 files 

de circulation). De part et d’autre de la chaussée, ont été aménagés, côté habitation, un trottoir de 2,5 m de 
largeur et côté Seine un stationnement longitudinal et un trottoir de 2 m de largeur ; 

 
− entre le pont de Billancourt et le pont d’Issy, la chaussée est composée de 4 voies de 3 m de largeur et de 

deux trottoirs, respectivement de 1,90 m de largeur côté Seine et de 2 m de largeur côté Ville ; 
− depuis le pont d’Issy jusqu’au Boulevard Périphérique de Paris, la chaussée est toujours à 4 voies de 3 m de 

largeur, mais les trottoirs sont plus larges (4 m côté Seine, 4,80 m côté TIRU). 

Rue Troyon 

Route de 
Vaugirard 

Quai de Stalingrad 
(en amont de la place de la Résistance) 

Quai de Stalingrad 
(au niveau de l’ancienne usine TIRU) 
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Cet itinéraire est également marqué par la multiplicité des carrefours et points d’échanges aux gabarits et aux 
fonctionnalités très diverses : carrefours d’échanges avec des voies principales au niveau du pont de Billancourt et 
du pont d’Issy, carrefours d’échanges avec des voies secondaires (rue Savignac, rue de Vaugirard), et multiplicité 
des accès riverains (notamment au niveau de la rue Troyon) et accès aux bureaux, locaux d’activités et habitations 
nouvelles en bordure de la RD 7 (Meudon Campus et ZAC quai des Chartreux principalement). 

Le manque d’homogénéité de la RD 7 tantôt à 2 voies, à 3voies ou à 4 voies et la multiplicité des carrefours et des 
accès riverains directs contribuent au caractère accidentogène de cet axe (manque de lisibilité pour les usagers). 

Carrefour de la Résistance 

Carrefour avec  
la rue de Vaugirard 

Nouveaux immeubles en bordure de la RD 7 
(ZAC Quai des Chartreux) 

Accès riverains  
(rue Troyon) 
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b. Un axe chargé et encombré aux heures de pointe 

Les trafics actuels (2007) 

Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) 
L’analyse de la carte des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) de 2007 montre : 
Sur la RD 7 : 
Les résultats obtenus sur la RD 7 permettent de distinguer 4 sections : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est compris entre 

17 200 à 18 800 véhicules/jour ; 
− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est de 20 

200 véhicules/jour ; 
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est compris entre 27 100 et 32 900 

véhicules/jour, 
− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est compris entre 36 100 et 37 800 

véhicules/jour. 

La RD 7 supporte un trafic important et atteint la limite de capacité maximale admissible notamment sur la 
section à 2X1 voies, en effet, la capacité maximale de trafic sur une voie à 2X1 voie est de 25 000 véh/j en 
zone urbaine (source ARP et ICTAVRU). 
La section la plus chargée est celle située entre le pont de Billancourt et le boulevard périphérique.  
Sur les principales voies interceptées (d’Ouest en Est) : 
− 45 100 à 49 100 véh/j sur la RD910  
− 97 700 véh/j sur la RN118  
− 13 800 véh/j sur la RD 181  
− 10 800 à 15 700véh/j sur la RD 989  
− 13 700 à 21 700 véh/j sur la RD 101  
− 13 200 à 17 400éh/j sur la RD 2  
− 18 200 à 32 500 véh/j sur la RD 50 
−  165 100 véh/j sur le boulevard périphérique  

 
Comparativement aux autres routes départementales du Val de Seine, la RD 7 (exceptée la RD 910) supporte 
un trafic plus important, compris entre 18 000 et 38 000 véh/j en fonction des sections. 
 

La composition du trafic actuel 
Une enquête par distribution de carte T a été réalisée le 7 mars 2006 sur 2 postes sur la RD 7 et sur la RD 1. Cette 
enquête a eu pour but de déterminer la nature du trafic sur la RD 7 et la RD 1 en interrogeant notamment les 
usagers sur leur origine et destination. 

Les résultats de cette étude ont mis en évidence que la RD 7 et la RD 1 sont principalement empruntées pour les 
déplacements locaux et d’échange : 82% des déplacements pour la RD 7 et 80% pour la RD 1. La part du trafic 
de transit ne représente donc qu’environ 20% des échanges. 
Le motif de ces déplacements est majoritairement pendulaire domicile-travail (61%) puis d’ordre 
professionnel (24%). 
 
 

Le trafic aux heures de pointe 
 
La représentation aux heures de pointe permet de juger de l’offre maximale du réseau routier sous l’angle des 
principaux problèmes de circulation (embouteillages, remontées de file) liés essentiellement aux congestions dues 
aux déplacements domicile-travail (migrations pendulaires). 
Les résultats observés aux heures de pointe sont exprimés en Unité de Véhicule Particulier par heure (UVP/h) avec 
1 véhicule léger = 1 UVP, 1 poids-lourd = 2 UVP et 1 deux-roues = 0,3 UVP. 
 
Heure de pointe du matin (7h30 – 8h30) 
Dans le sens Pont de Sèvres vers Boulevard Périphérique, 2 sections peuvent être distinguées : 
Une première qui s’étend du Pont de Sèvres au Pont de Billancourt, où les trafics varient entre 750 et 850 UVP/h.  
L’autre section, qui s’étend du Pont de Billancourt au Boulevard Périphérique, compte des trafics plus importants, 
entre 1350 et 1 900 UVP/h. Toutefois, les caractéristiques de la route, 2 files par sens de circulation, permettent de 
conserver un trafic fluide. 
 
Dans le Sens Boulevard Périphérique - Pont de Sèvres, les trafics suivants sont observés : 

> 1450 UVP/h entre le boulevard périphérique et le Pont d’Issy, 
> de 600 à 800 UVP/h entre le pont d’Issy et le Pont de Billancourt, 
> de 900 à 1150 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont de Sèvres. 

 
 
Sur le réseau de l’heure de pointe du matin, il est possible d’observer les résultats suivants : 

> Sur la RD910 à Boulogne, on remarque des niveaux de trafics d’environ 2000 véh/h dans les deux 
directions. Ce qui porte la saturation à un niveau entre 40% et 90%. 

> La RN118 est fortement saturée. 
> La RD7 présente une circulation difficile sur toute sa longueur, du pont de Saint-Cloud au Boulevard 

Périphérique, dans les deux sens de circulation. De plus, elle est fortement saturée particulièrement sur les 
sections vers Paris, entre les ponts de Saint-Cloud et de Sèvres, de même qu’à l’approche du Boulevard 
Périphérique. 

> La RD1, quant à elle, présente les mêmes conditions de circulation difficiles que celles sur la RD7. De plus, 
la saturation est supérieure à 90% sur les sections vers Paris, à l’approche de pont de Billancourt jusqu’au 
Boulevard Périphérique. 
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Heure de pointe du soir (17h30 – 18h30) 
Dans le sens Pont de Sèvres vers Boulevard Périphérique, les charges de trafic observées sont les suivantes : 

> de 750 à 900 UVP/h entre le Pont de Sèvres et le pont de Billancourt  
> de 1000 et 1350 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont d’Issy  
> de 1200 à 1500 UVP/h entre le Pont d’Issy et le boulevard périphérique 

Le trafic est globalement fluide.  
 
Dans le sens Boulevard Périphérique vers Pont de Sèvres, les charges de trafics sont les suivantes : 

> de 18000 à 2050 UVP/h entre le boulevard périphérique et le Pont d’Issy 
> de 1400 à 1600 UVP/h entre le pont d’Issy et le Pont de Billancourt 
> de 850 à 1200 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont de Sèvres 

Le trafic est globalement fluide excepté à la sortie du boulevard périphérique et au niveau du Pont de Sèvres. 
 

Sur le réseau de l’heure de pointe du soir, il est possible d’observer les résultats suivants : 
> Étant donné une distribution plus étalée des déplacements à l’heure de pointe du soir, les niveaux de 

saturation sur les Routes Départementales du secteur se situent dans la zone de circulation difficile, entre 
40% et 90%. Aucune section n’est incluse dans la classe des saturations supérieure à 90%. 

> Aux approches du pont de Sèvres, par les deux sens de circulation, la RD910 est fortement saturée sur 
quelques sections. 

> Sur la RD907, à l’approche du pont de Saint-Cloud, il est possible de remarquer un niveau de saturation de 
70% dénotant une circulation dense, ce qui s’explique par des comptages entre 1300 et 1500 véh/h dans 
ce secteur, la capacité théorique étant de 2000 véhicules sur ce tronçon. 
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Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 

(2007) 
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Modélisation trafic à l’Heure de Pointe 
du Matin (HPM) – situation actuelle 

(2007) 
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 Modélisation trafic à l’Heure de Pointe du 
Soir (HPS) – situation actuelle (2007) 
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c. Un stationnement non maîtrisé 

Le stationnement payant sur voirie est actuellement pratiqué dans chaque commune. La tarification est 
généralement plus élevée dans les zones centrales, mais reste très diversifiée selon les communes. Seule la ville 
d’Issy-les-Moulineaux propose des mesures spécifiques pour les commerçants. 
Le stationnement sur voirie non réglementé peut entraîner des conflits avec la circulation. 
Près des stations du Tram-Val-de-Seine, seule la station les Moulineaux n’est pas équipée de parking. A la station 
d’Issy - Val- de-Seine, près de 300 places sont offertes aux automobilistes avec un tarif mensuel attractif pour les 
abonnés. 

 Offre actuelle de stationnement 
Le long de la RD 7, l’offre de stationnement sur le secteur d’étude présente des risques de saturation durable : 
− de par la concentration résidentielle dans le quartier du « Bas Meudon » et le secteur plus généralement du « 

Parc de Seine » (environ 50 % du nombre de véhicules dénombrés, tous statuts d’occupation confondus) et la 
relative absence d’offre publique sur les autres secteurs ; 

− De par la concentration résidentielle (habitations et bateaux-logements dans le Bas Meudon) et des activités 
de types garages (Bas Meudon), manuelles (Avenue Industrielle). 

L’offre de stationnement présente des risques de saturation temporaire liés aux chantiers de construction, en 
particulier sur Issy-les-Moulineaux (ZAC des Chartreux, ZAC des bords de Seine, le long d’Isséane, …). 
 
L’offre de stationnements présente des risques de réponse inadaptée ponctuellement : 
− Stationnements non réglementés sur la voie de desserte de la berge (24 véhicules observés le week-end 

dans le Bas Meudon notamment) ; 
− Stationnements « au plus près » dans des poches isolées de la voirie (10 véhicules observés le week-end et 

répartis à équité entre la station Vaugirard et le Port de Sèvres). 

 Offre programmée de stationnement dans le cadre des programmes d’aménagement et des ZAC 
ZAC des Bords de Seine 
− Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU ; 
− 218 places en surface, hors RD 7 ; 
− 1 parking public en sous-sol (capacité non précisée). 

ZAC des Chartreux 
− Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU ; 
− 2 places en surface le long de la RD7. 

Meudon Campus : 
− 300 places en sous-sol pour les habitations ; 
− 777 places en sous-sol pour les bureaux ; 
− 63 places en surfaces, hors RD7. 

Meudon-sur-Seine 

− 150 places publiques 
 

Offre actuelle de stationnement 
Tableau récapitulatif du nombre de véhicules observés en semaine (source : enquête Menighetti Programmation) 

 
Le long de la RD 7 peu de places de stationnement sont matérialisées. Le stationnement illicite entraîne des 
conflits avec la circulation des piétons, des cyclistes, et des automobilistes. 
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II. CHOIX DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PARMI LES DIFFERENTS PARTIS 
ENVISAGES 
 

II.1 AMENAGEMENT DES BERGES DE SEINE RIVE GAUCHE ET DES ESPACES PUBLICS 
ATTENANTS DU PONT DE SEVRES A PARIS 

II.1.1 Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus sont explicités dans le programme élaboré conjointement par l’ensemble 
des trois équipes de bureaux d’études : Ilex, In Situ et Thalweg dans le cadre du marché de définition prévu pour 
l’aménagement des berges et des espaces publics attenants.  
Ce programme d’aménagement a été présenté en comité de pilotage le 20 avril 2006 et a été approuvé par le 
maître d’ouvrage. 
A partir du diagnostic de l’état des lieux et des objectifs identifiés du projet d’aménagement, trois grandes 
thématiques ont orienté le programme d’aménagement des berges et des espaces publics attenants : 
− les parcours, 
− les berges habitées et le rapport au fleuve, 
− l’occupation des espaces publics. 

 

a. Les parcours 

L’objectif de ce premier thème est la continuité des promenades douces (piétons et cycles) sur berges ainsi que 
l’intégration du projet à l’échelle du territoire en permettant l’ouverture de la ville sur le fleuve : connexion des 
promenades dans un système à grande échelle et création de l’identité lumineuse du parcours. 
 

 Les cheminements mixtes (piétons, cycles de promenade, personnes à mobilité réduite) 

Trois continuités piétonnes sont proposées, accessibles aux piétons et vélos de promenade (voir carte ci-contre) : 
Une promenade piétonne sur trottoir côté ville assurant une desserte confortable (largeur minimale 2 personnes se 
croisant) et sécurisée au regard des flux routiers et cycles environnants ; 
Une promenade piétonne continue côté Seine assurée : 
− sur berges, en promenade haute ou basse, hors emprises du Port d‘Issy en semaine, celui-ci n’étant 

accessible qu’en partie le week-end ; 
− sur les emprises du Port d’Issy le week-end en tenant compte des installations du port ; 
− par un dispositif assurant la continuité de la promenade en contrebas des ponts d’Issy, Boulogne et Sèvres. 

Ces aménagements privilégieront les contacts avec la voie d’eau et participeront à la desserte des bateaux-
logements. 
 

 Les cheminements cyclables (« vélos de transit ») 

Il est proposer de rechercher des itinéraires cyclables confortables (norme du CERTU), sécurisés par rapport à la 
RD 7 et à la promenade piétonne. Les pistes cyclables unidirectionnelles ou bidirectionnelles devront assurer des 
échanges continus dans les 2 sens (voir carte ci-dessous). 
 

 Les « points durs » de la continuité à traiter 

La continuité des promenades douces doit s’affranchir de certains passages difficiles : la culée de la future 
passerelle de l’ile Seguin (Sèvres), le passage de la RD 7 sous le T2 (Sèvres), la station de surveillance inondation 
route de Vaugirard (Meudon), le pont de Billancourt, le carrefour de la Résistance, la trémie du pont d’Issy (Issy-les-
Moulineaux). 
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 Les traversées de la RD 7 et les accès à la berge 

L’enjeu est d’ouvrir la ville sur le fleuve en créant un véritable maillage de circulations douces et en facilitant l’accès 
à la Seine et aux berges. 
Différents points de franchissement sécurisé de la RD 7 (voir carte ci-dessous) seront proposés de façon à : 
− intégrer les parcours cycles et piétons au sein des réseaux de promenades longitudinales et transversales, 

existantes ou projetées, en rive gauche et sur les îles. La promenade pourra notamment être reliée à la 
promenade des coteaux, 

− assurer les traversées principales des cycles et piétons au niveau des carrefours principaux et au droit des 
animations sur berges, 

− conforter les traversées secondaires pour les piétons et, éventuellement, les cycles, au droit des axes 
perpendiculaires desservant le tissu urbain de proximité. 

Les traversées difficiles de la RD 7 se situent principalement à Issy-les-Moulineaux au niveau de la rue Camille 
Desmoulins et du futur mail des Hirondelles au sein de la ZAC des Bords de Seine. 
L’accès aux berges devra être garanti dans le prolongement des traversées de la RD 7 et des stations de tramway 
pour les piétons et les personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
Les escales pour les bateaux-passagers de tourisme devront être intégrées à la réflexion au niveau des ports de 
Sèvres et d’Issy et le lien vers les îles devra être renforcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’offre de stationnement 

L’offre de stationnement renouvellera le nombre de places aujourd’hui autorisées sur le secteur (soit 340 places) : 
les stationnements seront situés, côté urbain, le long de la RD7 ou dans des « poches » (secteur Brimborion et 
Vaugirard).  
Le stationnement sera interdit sur les berges et le long de la RD7 côté Seine. 
L’offre de stationnement devra permettre : 
− de garantir des capacités suffisantes le long de la RD7 pour l’accès à la berge par les différents publics 

(habitants, actifs, automobilistes, équipements et animations) ; 
− de conserver des poches de stationnement VL/deux-roues à proximité des stations du T2 ; 
− la logistique des bateaux (dépose-minute, livraisons, secours, …) ; 

A ce jour, des parcs publics utilisables à terme se trouvent au niveau des stations de tramway Issy-Val de Seine, 
Brimborion et Musée de Sèvres ; parallèlement, un parking souterrain est intégré à la ZAC des Bords de Seine et le 
programme Meudon-sur-Seine prévoit 150 places de stationnement. 
 
Les surfaces de stationnement pourront être aménagées : 
− en linéaire le long de la RD 7 côté urbain (100 à 200 places projetées) ; 
− par les communes (en concession) : en poches ou en sous-terrain sur des parcelles mises à disposition par le 

Conseil Général (100 à 150 places). 
 

 Les cheminements doux  

Le projet intègre : 

− la mise en place de cheminements mixtes (piétons, PMR, vélos de promenade) continus et attractifs : un 
cheminement urbain et un cheminement paysager au contact de l’eau sur la berge (promenade haute et/ou 
basse), 

− la création d’une piste cyclable de «transit» côté ville ou côté fleuve assurant la continuité du réseau de 
circulations douces, 

− la résolution de 6 « points durs infrastructurels » pour garantir la continuité des parcours piétons/PMR et 
cycles : passages sous les ponts, élargissements de la berge,  

− le renforcement des liens entre la ville et le fleuve grâce au paysagement et à la sécurisation de 
16 traversées de la RD7, sur la base des traversées existantes. 

 
Les principes d’aménagement retenus pour les parcours permettront : 

> la mise en œuvre de 3 cheminements mixtes (piétons, PMR, vélos de promenade) continus et attractifs: 
2 urbains sur les trottoirs élargis de la RD7 côté ville et côté Seine (ZAC des Chartreux et Port d’Issy), 1 
paysager et au contact de l’eau sur la berge (promenade haute et/ou basse), piste cyclable de «transit» 
côté ville ou côté fleuve assurant la continuité du réseau de circulations douces, 

> la résolution des « points durs infrastructurels » pour garantir la continuité des parcours piétons/PMR et 
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cycles   (passages sous les ponts, élargissements de la berge, …), 
> le renforcement des liens entre la ville et le fleuve grâce au paysagement et la sécurisation de 

traversées de la RD7. 
 
 

b. Les berges habitées et le rapport au fleuve 
Sur ce deuxième thème de programmation, l’objectif est la réorganisation des berges occupées par les bateaux-
logements et la gestion du fleuve. 
 

 Les bateaux logements 
La question fondamentale réside dans l’application des règles de stationnement tout au long du secteur : en 
l’occurrence, l’ensemble des péniches stationnées sur la rive gauche du fleuve, entre la pointe aval de l’Ile Saint-
Germain et le port de Sèvres sont illégales (voir carte ci-dessous). 
Sur les berges autorisées pour le stationnement des bateaux, le programme d’aménagement valide les principes 
suivants : 
− les bateaux devront respecter un espacement réglementaire de 5,00 mètres minimum, 
− des discontinuités dans le stationnement des bateaux devront être créées pour la pratique d’autres activités 

(pêche …) et afin de réaliser des trouées visuelles ouvrant la ville sur le fleuve (face à Meudon Campus, au 
niveau des ponts et de la passerelle de l’île Saint-Germain, au niveau du futur mail des Hirondelles,

 
− régularisation et organisation des amarrages en fonction de la crue centennale (hauteur de crue 1910) afin de 

sécuriser et libérer les promenades basses des berges, le duc d’Albe est proposé en priorité, mais toute autre 
solution technique permettant la sécurisation effective des amarrages en cas de crue centennale est 
envisageable, 

− organisation et régularisation des accès et des passerelles liant les bateaux à la berge (bateleurs, services 
d’entretien, services de sécurité) 

− organisation des raccordements réseaux (électricité, gaz, téléphone, eau potable) et traitement des eaux 
usées privatives (raccordement au réseau collectif ou autre), 

− implantation régulière de plateformes techniques collectives tout-au-long des berges autorisées pour les 
bateaux-logement (boites aux lettres – compteurs et accès réseaux - conteneurs poubelles - vélos).

Source SNS : Carte de réglementation du stationnement des bateaux logements 
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 Le confortement et la protection des berges 

L’aménagement des berges devra tenir compte des contraintes hydrauliques et environnementales du site. Pour 
chaque secteur, la technique de confortement devra tenir compte également de l’espace disponible tout en intégrant 
les contraintes liées au passage de la promenade basse. 
Les prescriptions concernant le confortement des différents secteurs de berge sont les suivantes : 
− Le secteur situé le long du Port d’Issy : pas d’intervention sur les berges à prévoir ; 
− Le secteur situé du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux : les berges à dominante naturelle, situées dans le 

petit bras, seront réhabilitées avec des techniques de génie végétal ; 
− Le secteur correspondant à la ZAC des Chartreux et le linéaire aval du pont de Billancourt : les propositions 

d’aménagements devront valoriser ce linéaire situé face à une zone bâtie tout en respectant les contraintes 
liées au peu d’espace disponible et à l’occupation des terrains entraînant par endroits la nécessité d’un 
soutènement de berge ; 

− Le secteur situé face à la pointe aval de l’île Saint-Germain : le pied de berge sera protégé par des techniques 
de génie végétal ; 

− Le long de l’île Seguin : les contraintes hydrauliques liées au batillage important nécessitent une protection du 
pied de berge. Ces aménagements ne devront absolument pas constituer une gêne pour la navigation. Les 
solutions proposées devront allier autant que faire des techniques de génie végétal aux techniques de génie 
civil. 

 

 Les protections anti-crues 

L’actuelle murette anti-crue a été établie essentiellement sur la commune de Meudon pour une hauteur de crue 
1924, mais son état et sa discontinuité tout au long du parcours la rendent inefficace. Sa reconstitution ou la 
recherche d’un système technique et paysager permettant au minimum un niveau de protection de la RD 7 contre la 
crue 1924 est un principe d’aménagement retenu. 
 

 Les activités portuaires sur berge 

Cet enjeu du programme d’aménagement s’entend du point de vue de la gestion de la continuité des promenades 
et des modes de circulation doux sur les emprises du Port d’Issy et du Pont de Sèvres. 
Il s’agit de gérer les conflits d’usage entre les installations industrielles et les usagers. 
Port d’Issy : 
Maintenir une liaison piétonne à l’intérieur du Port d’Issy en dehors des heures d’activité, notamment le week-end. 
− le week-end sur le Port d’Issy : une largeur maximale de 3,5 m prenant en compte les contraintes 

d’installations fixes sur le quai suivant le cahier des Prescriptions architecturales et paysagères du Port d’Issy 
et du Port Victor, 

− en semaine la continuité devra être assurée en dehors de l’emprise du port, si possible le long de la RD 7. 

Port de Sèvres 
La continuité longitudinale existe déjà, de même qu’une liaison transversale avec contrôle d’accès. Il faudra 
favoriser l’accès au Port de Sèvres qui est une halte fluviale comportant 2 escales pour le transport de passagers et 

un point d’attache aux équipements publics proches (Collège Arménien), en tenant compte des contraintes de la 
nouvelle passerelle de l’Ile Seguin et de la Base Sapeurs Pompiers de Paris en amont du Port de Sèvres. 
 
Les principes d’aménagement des berges habitées et le rapport au fleuve restent à valider et à organiser 
en concertation avec les services concernés : Port Autonome de Paris, Voies Navigables de France, 
Service de Navigation de la Seine. Il s’agit : 

> De faire respecter les zones d’interdiction de stationnement des bateaux  

> D’offrir des équipements pour les bateaux et les nécessités de services  

> De préserver les cônes de vue depuis la rive gauche vers les îles et la rive droite  

> D’assurer les continuités piétonnes sur les zones portuaires  

> D’assurer le confortement de la berge par des techniques de génie végétal en priorité et/ou mixtes. 

 
 

c. L’occupation des espaces publics 

L’objectif de ce troisième et dernier thème de programmation est de définir les ambiances et l’identité des 
différentes séquences sur berges. 
L’enjeu est de proposer des solutions d’aménagements paysagers et fonctionnels des berges et des espaces 
publics attenants en respectant les spécificités de chacune des séquences. 
Cette partie du programme d’aménagement se fait en concertation avec les communes qui auront la possibilité 
d’envisager et de financer des projets de superstructures en matière de loisirs, de communication, de restauration et 
d’animation. 
Le programme d’aménagement des berges de Seine rive gauche et des espaces publics attenants du pont de 
Sèvres à Paris identifie 7 séquences d’ambiances différentes, l’identification de ces séquences est basée sur une 
analyse fine des séquences paysagères initialement recensées dans la phase diagnostic. A ce stade de l’étude, il 
s’agit plus de séquences fonctionnelles que de séquences paysagères au sens strict du terme. 
 

 Le pont de Sèvres 

La fonction d’intermodalité (tram/voiture/vélo/piétons/bateau) et de mise en réseau des centres d’attractivités 
positionne cette séquence comme une porte d’entrée sur le site pour les visiteurs extérieurs. Cette séquence en 
continuité avec l’Ile Monsieur va attirer un public nombreux. 
Le secteur du port et du pont de Sèvres sur lequel la continuité longitudinale et transversale existe déjà conservera 
un aménagement permettant le transport de passagers (1 escale) et des usages doux de type pêche. 
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 Au pied des coteaux 

L’exiguïté de la promenade sera exploitée au mieux, l’étroitesse impliquant que la fonction de maintien de la 
continuité de la promenade prenne le pas sur des aménagements d’accueil du public. Les animations se 
concentreront donc pour cette séquence sur l’agrément de ce cheminement sur les berges, le développement 
d’aménagements sur l’eau ou à l’interface berges/eau ainsi qu’au niveau du tramway et des promenades depuis le 
« balcon des coteaux ». 
 

 L’échappée belle 

L’échappée belle et les berges se situant au pied des coteaux auront un caractère d’espaces paysagés pour le 
repos, les loisirs et la culture. 
La valeur exceptionnelle de ce grand site incite surtout à « ménager » (plus qu’aménager) ce territoire des berges, à 
y intervenir de manière extrêmement humble, à le « laisser s’exprimer » pour mettre en valeur ses richesses 
patrimoniales. Il s’agit de créer un « espace de respiration » permettant des usages naturels et de loisirs doux 
(pêche) ainsi que la découverte d’un site historique, culturel et patrimonial. 
 

 La Seine intime 

La qualité des ambiances au bord de l’eau, la proximité des habitations sur l’île St-Germain mais aussi l’identité 
singulière de ce secteur urbain à forte valeur patrimoniale incitent à un aménagement à dimension à la fois végétale 
et urbaine, et intégrant les contraintes d’inondabilité. 
Le secteur de la Seine intime a une programmation tournée vers l’aménagement d’espaces ouverts et paysagés 
pour le repos, les sports et les loisirs ainsi que l’amarrage de bateaux-activités. Si elles le souhaitent, les communes 
auront la possibilité d’y implanter des équipements démontables de type guinguettes, marchés, brocantes. 
 

 La place des échanges 

Sa position stratégique au carrefour de plusieurs modes de déplacements (tramway, bus, voiture) avec de très 
nombreux passages en fait un pôle naturel d’information, de communication et d’orientation, comme un point de 
départ à la découverte des berges. Le mouvement qui caractérise cette séquence et sa position avancée sur la 
berge motivent une occupation de l’espace tournée vers les points d’information, d’orientation et de mise en réseau. 
 

 La Seine propre et la Seine tranquille 

La quiétude doit marquer cette séquence, en rupture avec la séquence précédente : c’est l’entrée dans la « Petite 
Seine » qui se décline en Seine intime, Seine tranquille, Seine propre… Les animations seront donc douces de type 
pêche, peu bruyantes, peu dérangeantes pour les habitats (naturels et humains), peu polluantes. 
La Seine propre et la Seine tranquille accueilleront des respirations végétales et paysagées accueillant l’amarrage 
de bateaux-logements et de bateaux-activités. 
 
 
 

 Le port d’Issy 

Sur le secteur du port d'Issy est programmée une escale de transports de passagers prévue dans le cahier des 
prescriptions architecturales et paysagères de restructuration du port d’Issy ainsi qu’une promenade industrielle, 
c’est-à-dire des continuités piétonnes et des usages de loisirs en dehors des périodes d’exploitation portuaire.  
 
Les principes d’aménagement retenus pour l’occupation des espaces publics ont vocation à favoriser : 

- des ambiances diversifiées au fil de l’eau, 

- des pôles structurants, 

- des activités économiques, sociales, culturelles ou ludiques, 

- une alternance de lieux d’activités cadrés et d’aménagements laissant toute possibilité 
d’occupation actuelle ou future. 

 
 

d. Les exigences à respecter 

Les principes d’aménagement retenus devront s’intégrer dans une démarche de développement durable et 
répondre de ce fait à une liste d’exigences : 

• intégrer une approche de Haute Qualité Environnementale (HQE) : garantir au projet une moindre 
consommation énergétique, une durabilité renforcée des aménagements, une grande facilité de gestion et 
de déconstruction, 

• respecter la réglementation et les prescriptions spécifiques concernant la voie d’eau et les berges : 
− favoriser une large végétalisation de la berge en intégrant les différentes ambiances rencontrées 

le long du linéaire (naturelles, urbaines), 
− respecter le chenal de navigation, 
− respecter les contraintes du PPRI et de la loi sur l’eau, 
− intégrer des dispositifs anti-crues par secteur et plus particulièrement entre le pont de Billancourt 

et la station SEVESC, route de Vaugirard, au niveau de la limite Sèvres/Meudon, 
− privilégier les techniques de génie végétal pour le confortement des berges lorsque cela est 

possible techniquement, 

• intégrer la présence de la RD7 : 
− sécurisation des traversées par un dispositif d’îlot central de largueur minimum de 2 mètres 

pouvant bénéficier d’un traitement végétal ou minéral compatible avec les conditions de sécurité 
routière, 

− dimensionner les trottoirs de façon à ce que 2 PMR puissent se croiser (1,40 m à 1,60 m), 
− positionnement des aménagements sur le trottoir à une distance minimum de 80 cm de la limite 

de la chaussée, 
− conservation des alignements d’arbres existants dans la mesure où leur présence est 

compatible avec la sécurité des usagers, 
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− Intégration du stationnement longitudinal côté ville : 5 m de long et 2,50 m de large. 
 

Le projet d’aménagement devra par ailleurs être intégré à son environnement et permettre de marquer la transition 
entre la ville et la Seine. Dans cette optique, le projet d’aménagement devra respecter des prescriptions 
techniques particulières : 

- Le traitement esthétique des murs permettant l’intégration des éléments verticaux (perré, mur anti-crue, 
ZAC), 

- Le traitement des sols participant à l’ambiance paysagère de l’espace public des berges tout en respectant 
les contraintes liées au site, à la nature des aménagements, aux différents types de circulation … ; 

- L’implantation d’une signalétique et d’un mobilier urbain adaptée et uniforme pour conférer une identité au 
site, 

- La mise en place d’un éclairage public ayant pour objectif de créer des ambiances lumineuses différenciées 
au site intégrant la RD 7 et les berges, 

- L’intégration de la problématique du raccordement aux réseaux (électricité, assainissement) à la faisabilité 
des propositions. 

 
 
 

II.1.2 Présentation des propositions d’aménagement et choix de la solution proposée 
 

a. Présentation des propositions d’aménagement présentées dans le cadre du marché de définition 

 
Dans le cadre de la deuxième phase du marché d’étude de définition pour l’aménagement des berges de Seine rive 
gauche et des espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris, chacun des titulaires retenu a élaboré de 
manière individuelle une proposition d’aménagement sur la base de l’enveloppe financière arrêtée en phase 1 et du 
programme d’aménagement dont les principes généraux ont été présentés au chapitre précédent. 
 
L’objectif de la présente partie est de présenter de façon synthétique les projets proposés par les trois titulaires que 
sont Ilex, In Situ et Thalweg afin d’avoir une vue d’ensemble des options de traitement envisageables. 
 
Avant de débuter l’analyse de l’ensemble des projets envisagés, il convient de préciser que chacun des projets a 
intégré à la réflexion l’ensemble des options d’aménagement envisagés dans le cadre de la concertation pour 
l’aménagement de la RD 7 à savoir les profils suivants : 
− un boulevard à deux files de circulation par sens avec des carrefours à feux, 
− un rétrécissement à une fois une voie et demie par sens, avec un élargissement à deux voies par sens, au 

droit de carrefours à feux avec une continuité des bandes cyclables, 
− un rétrécissement à une fois une voie et demie par sens, avec des carrefours équipés de giratoires sans feux 

et avec une continuité des bandes cyclables. 

 

Le choix du projet d’aménagement des berges ne constitue pas un élément discriminant au choix du parti 
d’aménagement pour la RD 7, laquelle est à considérée comme totalement intégrée au projet d’aménagement des 
berges de Seine. La seule variable entre les solutions à 2 files de circulation par sens et à 1,5 files de circulations 
correspond à la place des vélos dit « de transit », soit dans les emprises de la voie (solution à 1,5 files), soit séparés 
de la voie (solution à 2 files). 
 
L’analyse des trois projets est organisée de façon à faire apparaître clairement les réponses que les concurrents 
entendent apporter en se basant sur les orientations d’aménagement du programme : 
− la continuité des parcours, 
− la gestion des berges habitées et le rapport au fleuve, 
− l’occupation des berges et des espaces attenants. 
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Propositions d’aménagement du groupement ILEX 

Les Parcours 
 Les cheminements mixtes 

− Continuité piétonne principale côté Seine : 
La promenade principale passe au fil des séquences du niveau bas des quais au niveau haut de la ville : une 
promenade « dynamique », diversifiée, qui offre des points de vue sur l’eau variés par des jeux de rapprochements/ 
reculs, de filtres végétaux… 
Le cheminement est accessible en tout point par les personnes à mobilité réduite (PMR) (rampes à 4 %) et éclairé. 
La bande de largeur irrégulière (2,5 m minimum) est réalisée en béton désactivé coulé en place, d’aspect 
« matière » (mise en valeur des agrégats). 
La promenade devient plus intime dans les zones de berges naturelles, qui correspondent aux chemins d’accès aux 
bateaux-logements. Le caractère naturel est alors renforcé par la mise en place de roselières, générant des zones 
d’intérêts écologiques et faunistiques et de la zone résidentielle, à protéger d’une trop grande fréquentation. 
Le chemin est constitué de dalles de béton « posées » sur la berge, de largeur minimale 1m, de manière à perturber 
le moins possible ce milieu. 
Cette promenade au fil de l’eau est volontairement non-continue (c’est une démarche volontaire, on « descend » 
vers l’eau), la promenade béton assurant dans ces situations la continuité du parcours en partie haute. De même, 
nous ne multiplions volontairement pas les points d’accès à cette berge basse, nous calant sur les accès existants. 
Ce cheminement est éclairé de manière minimale de manière à ne pas perturber les milieux, tout en assurant la 
sécurité des habitants. 
− Promenade piétonne sur trottoir côté ville 

La continuité piétonne est assurée côté ville, des trottoirs sont proposés des 2 côtés de la voie sur la section ZAC 
Quai des Chartreux – ZAC des Bords de Seine. 
 

 Les cheminements cyclables (« vélos de transit ») 
Dans la configuration 2 files par sens, la piste cyclable longe la voirie côté Seine, au niveau de la ville, constituant 
en quelque sorte une « bordure de rive » entre la ville et les berges. Non-juxtaposée à la promenade piétonne de la 
berge elle permet d’éviter les conflits d’usages (sauf au niveau des points durs identifiés que sont l’ouvrage du T2 et 
le passage au niveau de la station SEVESC à Vaugirard), notamment lors des fortes fréquentations du week-end. 
Dans la configuration à 1,5 files par sens, les cycles sont renvoyés sur la chaussée mais tout en respectant le 
principe d’une lanière en dur le long des berges sous la forme d’une « bande roulante multi-fonctions », répondant à 
d’autres usages : rollers, promenades cycles avec enfants, sous la forme d’une bande de béton désactivé coulé en 
place de 2,5 m de large, d’aspect lisse et fin. 
 

 Traitement des « points durs » et traversées de la RD 7 
Le nombre de traversées piétonnes apparaît satisfaisant. Le nombre de traversées cyclables proposé est limité. 
 

 Le stationnement 
− Stationnement le long de la RD 7 côté ville : 245 à 255 places ; 

− Stationnement en poches de surface côté ville : 118 places (opération d’urbanisme à Sèvres, parking 
Brimborion et Vaugirard). 

Les berges habitées et le rapport au fleuve 
 Les bateaux-logements 

Le projet offre la possibilité de l’implantation de 43 péniches dont 6 bateaux d’activités préservant des cônes 
visuels notamment au niveau du port de Sèvres, de Meudon Campus et de l’esplanade des Hirondelles. Les 
bateaux amarrés à 5 mètres de la berge au moyen de deux ducs d’Albe. Les péniches sont accessibles directement 
depuis la berge ou depuis un ponton flottant en aval du pont de Billancourt. 
Des propositions concrètes quant aux modalités de raccordement aux réseaux sont annoncées et l’aménagement 
de 6 logettes techniques collectives est proposé (local poubelles, boîtes aux lettres et possibilités local vélos). 

 Confortement et protection des berges 
Les dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et 
techniquement satisfaisants. 
Les techniques de fixation des berges mêlent en fonction de séquence des techniques lourdes type palplanches et 
des techniques de génie végétal. 

 Protections anti-crues 
Reprise de la murette anti-crues sur la commune de Meudon par réalisation d’un mur de soutènement en béton 
armé et proposition de rehaussement de la voirie au droit de Meudon Campus afin de mettre la RD 7 hors d’eau. 
 

L’occupation des espaces publics 

Cinq lieux majeurs sont plus spécifiquement identifiés et cinq plateformes s’égrènent régulièrement le long du 
parcours : le belvédère du Pont de Sèvres (Sèvres), la grande pelouse de l’Echappée belle (Meudon), le mail 
de la Résistance, la place des Hirondelles et le mail du Pont d’Issy (Issy). 
Ces plateformes, installées sur des surlargeurs de berges, sont des lieux majeurs d’articulation urbaine notamment 
avec la rive droite de la Seine. Elles constituent toutes les cinq des têtes de pont (Pont de Sèvres, Pont Siebert, 
Pont de la Résistance, Passerelle St Germain, Pont d’Issy). 
Elles exploitent et complètent un capital paysager important : les grands alignements de platanes pour le Pont 
d’Issy, les places des hirondelles, de la résistance, la vue dégagée pour l’échappée et le Pont de Sèvres, une 
épaisseur végétale constituée avec le jardin de Meudon Campus que la plateforme de l’Echappée vient doubler. 
Parfaitement nivelées et terrassées à plat pour accueillir des usages variés, ces plateformes sont, de façon 
alternée, soit connectées au niveau de la ville (Pont de Sèvres / Résistance / Pont d’Issy) soit au niveau bas des 
berges. 
De surface à peu près équivalente entre 6000 à 9000 m² chacune, elles sont traitées volontairement très 
simplement en gazon ou en sablé, ce type d’aménagement permettant une adaptabilité des usages (manifestations 
de plein air, prolongement des usages des péniches d’activité….). Plutôt que de multiplier les petits lieux, le parti du 
regroupement efficace des capacités d’animation du site en cinq lieux majeurs a été favorisé. 
Evolutives et peu contraignantes, ces plateformes réversibles constituent des espaces de liberté pour les 
programmes culturels et festifs des communes concernées. 
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Equipe Ilex : exemples de traitement des ambiances le long de la Seine  

Le belvédère du pont de Sèvres 

La grande pelouse de l’échappée belle 

Le mail du pont d’Issy 
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Propositions d’aménagement du groupement IN SITU 

Les Parcours 
 Les cheminements mixtes 

− Continuité piétonne principale côté Seine : 

Partout où tout cela est possible, le parcours se dédouble en deux promenades piétonnes : une promenade haute 
qui jouxte la piste cyclable, une promenade basse au bord de l’eau. 
Ponctuellement, cette promenade nécessite la construction d’ouvrages en métal avec plancher bois et garde corps. 
Ces petites estacades permettent d’assurer la continuité des cheminements sous la passerelle de l’île Seguin et 
celle de l’île Saint Germain. 
La multiplication des rampes permet également de multiplier les accès à l’eau pour les personnes à mobilité réduite. 
− Promenade piétonne sur trottoir côté ville 

La continuité piétonne côté ville s’interrompt sur la section entre la rue de Vaugirard et le pont de Billancourt. 
 Les pistes cyclables (« vélos de transit ») 

Dans la configuration 2 files par sens, une piste cyclable bidirectionnelle côté Seine le long de la RD 7 est 
privilégiée, elle est séparée de la RD 7 par une haie et des plantations d’arbres tiges. 
Dans la configuration à 1,5 files par sens, la circulation des cycles est incorporée à la demi-file et cela permet de 
redonner de l’espace pour le parc et les piétons. L’une des deux bandes est séparée de la voie par une haie taillée, 
ce principe d’aménagement va à l’encontre du respect des contraintes routières et de la sécurité des usagers. 

 Traitement des « points durs » et traversées de la RD 7 
Le traitement des points durs apparaît globalement satisfaisant sauf au niveau de l’ouvrage du T2 (rupture de la 
continuité piétonne). 
Le nombre de traversées piétonnes apparaît satisfaisant, nombre de traversées cyclables limité. 

 Le stationnement 
Aucune donnée chiffrée n’a été fournie. 
 

Les berges habitées et le rapport au fleuve 

 Les bateaux-logements 
Le projet offre la possibilité de l’implantation de 39 péniches dont 3 à 5 bateaux d’activités préservant des cônes 
visuels notamment au niveau de l’échappée belle, de la station Vaugirard et entre le pont de Billancourt et le pont 
d’Issy. Les bateaux amarrés au moyen de deux ducs d’Albe sont accessibles depuis la berge par la mise en place 
de passerelles de 1,20 m. 
Des propositions quant aux modalités de raccordement aux réseaux eau et EDF sont annoncées. Aucun choix 
technique n’est fait quant au raccordement au gaz et aux modalités d’assainissement. Le projet prévoit la création 
d’aires techniques par groupe de 4 bateaux en partie haute des berges permettant de stocker compteurs électricité, 
eau, les boîtes aux lettres et les poubelles. 

 Confortement et protection des berges 
Les dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et 
techniquement satisfaisants. 
Les techniques de fixation des berges mêlent en fonction de séquence des techniques lourdes type palplanches et 
des techniques de génie végétal. 

 Protections anti-crues 
Reconstitution et prolongement de la murette anti-crues en béton extrudé et interrompue au niveau des traversées 
piétonnes. 
 

L’occupation des espaces publics 
La philosophie annoncée du projet est la transformation progressive et partagée qui associe étroitement le projet de 
voirie et celui de continuum d’espaces publics. L’objectif est de renforcer la qualité et la spécificité de chaque quai, 
du plus artificiel au plus naturel. 
L’enjeu d’ouvrir la ville sur le fleuve donne au traitement des quais et des berges de nouvelles perspectives en 
s’ouvrant à la promenade et aux manifestations temporaires. 
Cet aménagement implique la prise en compte d’une grande variété de situations s’agissant de recréer la symbiose 
entre la ville et l’eau à travers un point d’équilibre écologique. 
Les principales propositions sont détaillées ci-après par séquences identifiées dans le programme : 
− Port d’Issy : promenade industrielle en balcon sur port , 
− Pont d’Issy : élargissement de la promenade au bord de l’eau et renaturation des talus et perrés bétonnés, 
− La Seine Propre : le jardin des saules avec entrelacs entre les promenades hautes et basses. Côté ville, le 

lieu pourrait accueillir une vie urbaine plus dense : guinguettes, kiosques …, 
− A l’interstice entre la Seine Propre et la Seine Tranquille, au niveau de la passerelle vers l’île Saint-

Germain, création d’une place urbaine en balcon avec gradins et rampes vers la Seine. Une capitainerie et 
quelques guinguettes complètent l’animation de cette terrasse arborée, 

− La Seine Tranquille : Côté Seine, le caractère intime et arboré de cette séquence est confirmé, côté ville, la 
RD 7 est traitée en boulevard urbain planté d’arbres tiges, 

− La place des échanges : traitement urbain de cet important carrefour avec pavage des passages piétons et 
possibilité de disposer quelques guinguettes et kiosques de service, 

− La Seine Intime : un parc urbain ouvert sur la Seine organisé en longues terrasses jardinées, sillonnées de 
rampes biaises ourlées de graminées et parcourues de chemins de traverses. Possibilités d’équipements de 
différentes aires de jeux, 

− La place Bergeyre : création d’une esplanade plantée pouvant accueillir des manifestations telles que des 
brocantes, marchés thématiques …, 

− L’échappée belle : vaste prairie ouverte sur le fleuve et l’île Seguin et en relation avec Meudon Campus. A la 
jonction entre cette séquence et la séquence au pied des coteaux, des jardins de pluie constitués de jardins 
d’eau, de mares et de marais accueillent une végétation hygrophile remarquable permettant la création d’un 
parcours botanique, 

− Au pied des coteaux : séquence étroite privilégiant la promenade face à l’île Seguin permettant de retrouver 
un paysage rivulaire plus fertile. 
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Equipe In Situ : Exemples de traitement des ambiances le long de la Seine 

La Seine Propre : le Jardin des Saules La Seine Intime : un parc urbain 

L’échappée Belle (vue depuis la passerelle Siebert : une vaste prairie ouverte sur le fleuve 
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Propositions d’aménagement du groupement THALWEG 

Les Parcours 
 Les cheminements mixtes 

− Continuité piétonne principale côté Seine : 

Le projet défend le principe de l’accessibilité de toutes les promenades à toutes les personnes depuis les principaux 
pôles de fréquentation public en privilégiant la mise en valeur des richesses paysagères et biologiques du site. 
Le cheminement au fil de l’eau est quasiment continu et rendu possible sur les sections les plus exiguës par la mise 
en place de pontons bois flottants. 
− Promenade piétonne sur trottoir côté ville 

La continuité piétonne côté ville n’est pas assurée sur l’ensemble du linéaire et plus particulièrement dans le cas 
d’un aménagement de la voirie à 2 files par sens de circulation. La continuité piétonne s’interrompt sur la section 
entre la rue Vaugirard et le pont Billancourt. 
Les pistes cyclables (« vélos de transit ») 
Dans la configuration 2 files par sens, une piste cyclable bidirectionnelle côté Seine le long de la RD 7 est 
privilégiée sur la première section de l’itinéraire entre le pont de Sèvres et la rue Vaugirard. 
Sur la deuxième partie de l’itinéraire, la configuration de la piste cyclable est plus hétérogène ce qui rend sa lecture 
plus difficile : 
− section entre la rue Vaugirard et la passerelle à l’Ile Seguin : implantation d’un cheminement bidirectionnel  

côté berges ; 
− sur la section rue Camille Desmoulins – pont d’Issy où la piste prend une configuration de piste 

monodirectionnelle de part et d’autre de la chaussée avant de redevenir bidirectionnelle côté urbain au niveau 
de la tête du pont. 

Dans la configuration à 1,5 files par sens, la circulation des cycles est incorporée à la demi-file et identifiée par un 
traitement de sol différencié. 
 

 Traitement des « points durs » et traversées de la RD 7 
Le traitement des points durs apparaît globalement satisfaisant sauf au niveau de l’ouvrage du T2 (mixité piétons / 
deux-roues). 
Le nombre de traversées piétonnes apparaît satisfaisant. Le nombre de traversées cyclables est limité. 
 

 Le stationnement 
Aucune donnée chiffrée n’a été fournie. 

 

 

Les berges habitées et le rapport au fleuve 
 Les bateaux-logements 

Le projet offre la possibilité de l’implantation de 37 péniches en privilégiant les vues sur le fleuve. Les bateaux 
amarrés au moyen de deux ducs d’Albe sont accessibles depuis la berge par la mise en place pontons flottants. 
Des propositions quant aux modalités de raccordement aux réseaux eau, télécom et d’assainissement sont 
annoncées. Aucun choix technique n’est fait quant au raccordement aux réseaux électriques et gaz. Le projet ne fait 
pas de propositions concrètes quant à l’aménagement de plateformes techniques. 
 

 Confortement et protection des berges 
Les dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et 
techniquement satisfaisants. 
Les techniques de fixation des berges mêlent en fonction de séquence des techniques lourdes type palplanches et 
des techniques de génie végétal. 
 

 Protections anti-crues 
Proposition de doubler les ouvrages de protection contre les crues de gabions. 
 

L’occupation des espaces publics 
 
L’occupation des espaces vise ici en priorité le maintien d’un « bandeau panorama » sur l’autre berge. Le parti 
paysager s’appuie sur un traitement unitaire de la Seine et des espaces attenants afin de réaliser une continuité 
paysagère tout en mettant en valeur les ambiances contrastées rencontrées au long de l’itinéraire. 
 
Le paysagement du site vise à mettre en scène l’articulation entre paysage urbain et paysage fluvial, ville et nature, 
milieu urbanisé et écosystèmes, berges artificielles et berges naturelles, paysage industriel et paysage naturel. La 
riche paysagère et biologique du site est rendue perceptible au long des parcours et des itinéraires de découverte 
du site par la mise en place d’une signalétique spécifique. 
 
Les quelques éléments construits sont traités de manière à garantir une certaine transparence, il s’agit 
essentiellement d’équipements : 
− à but d’informations tels que des kiosques jalonnant l’itinéraire, 
− de loisirs tels que des aires de jeux ou un skate-parc rencontrés sur la séquence plus urbaine de la Place des 

Echanges aménagée en parc urbain à l’interface entre la ville et le « parc promenade » installé sur les berges 
entre Vaugirard et le pont de Billancourt. 
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Equipe Thalweg : exemples de traitement des ambiances le long de la Seine 

Vue depuis la passerelle Siebert (route de Vaugirard 2 files) : ambiance « naturelle » 

Boulevard Stalingrad à Issy au niveau de la passerelle vers l’île Seguin (2 files) : ambiance « urbaine » Boulevard Stalingrad en aval du pont de Billancourt (1,5 files) : le parc urbain 
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b. Comparaison des projets d’aménagement et choix de celui proposé à l’enquête 

Les trois projets réalisés dans le cadre du concours de marché définition relatif à l’aménagement des berges et des 
espaces publics attenants à la RD 7 entre Sèvres et Issy-les–Moulineaux ont été soumis au comité de pilotage le 
22 juin 2007. Une analyse programmatique des trois projets reprenant chacune des orientations du programme a 
été réalisée par le comité d’experts organisé en groupes de travail : 
− Conseil Général des Hauts de Seine : Direction de l’Eau, Direction de la Voirie, Direction des Parcs, Jardins et 

Paysages, Direction des Infrastructures de Transport, Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et du 
Développement Durable ; 

− Port Autonome de Paris : Agence Centrale de Paris ; 
− Voies Navigables de France – Service Navigation de la Seine : Subdivision de Suresnes ; 
− SEVESC. 

L’analyse technique a fait l’objet d’un rapport détaillé et a porté sur les axes suivants : aspects fonctionnels, 
réglementaires, opérationnels et financiers. Cette analyse est extraite du rapport joint à la délibération du 6 juillet 
2007 et joint en annexe du présent document. 
 

Fonctionnalités 

Les aspects fonctionnels structurent le programme : il s’agit des parcours, des berges habitées et de leur rapport au 
fleuve et de l’occupation des espaces. Ils répondent directement aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
gestion durables de la Seine et de ses berges, adopté par l’Assemblée départementale le 24 février 2006.  
 

Parcours 
Les projets d’Ilex et In Situ proposent des cheminements piétons dont le fonctionnement et la continuité sont 
clairement établis. La proposition d’Ilex est plus performante que les deux autres en terme de continuité cyclable. 
Sur les traversées de la RD7, dont dépend la capacité d’accès aux futurs espaces aménagés le long de la Seine, 
Thalweg a effectué un travail plus fin que les deux autres équipes. L’ensemble des équipes a respecté le nombre de 
traversées prévues par le programme. Ilex a formulé la proposition la plus généreuse en nombre de traversées, 
mais à une unité près seulement. 
 

Berges habitées et rapport au fleuve 
Au niveau des berges habitées et du rapport du projet au fleuve, la qualité des propositions techniques des trois 
équipes est techniquement satisfaisante en ce qui concerne les dispositifs de confortement de berges, les 
caractéristiques des plantations envisagées et la création d’ouvertures visuelles sur le fleuve et les îles, qui participe 
à l’ouverture de la Ville sur le fleuve. 
Le projet de Thalweg propose des pontons flottants dont le mode de gestion pendant les crues n’est pas précisé. 
L’ensemble des dispositifs pour relier les bateaux logements et la berge ne sont pas techniquement convaincants et 
ils ont pour conséquence de limiter le nombre de bateaux sur le linéaire proposé dans la programmation. Les 
propositions des deux autres équipes dans ce domaine sont satisfaisantes.  
Au droit du Port d’Issy-les-Moulineaux, Ilex est la seule équipe parmi les trois à définir dans son projet un 
cheminement piéton le long des quais du port d’Issy. In Situ présente un principe d’encorbellement dont la faisabilité 
est soumise à caution. 

Les techniques de fixation des berges mêlent pour toutes les équipes les techniques lourdes telles que les 
palplanches (indispensables dans les tronçons présentant une étroitesse très contraignante pour le passage des 
continuités piétonnes et cyclistes exigées par la programmation) et les techniques mixtes allant de 
l’accompagnement végétal de gabions au fascinage par branches de saule vivantes. 
 

Occupation et mise en valeur des espaces 
En ce qui concerne l’occupation et la mise en valeur des espaces, la qualité de chaque projet est très différente. 
Le projet Ilex présente 5 espaces majeurs séparés, des plateformes, qui pourront être valorisés par des activités. 
Le projet In Situ présente un aménagement qui repose sur une continuité et une fluidité des formations végétales et 
des cheminements. 
Le projet de Thalweg présente des aménagements ponctuels mais se montre imprécis quant aux liaisons entre ces 
différents espaces. Néanmoins ceux-ci sont décrits avec une précision globalement comparable à celle des autres 
équipes. L’absence de niveaux entre des portions successives de l’aménagement et l’excessivité de certaines 
pentes poseront des problèmes de faisabilité du projet. 
L’accessibilité des espaces aménagés est en revanche satisfaisante pour les projets des deux autres équipes, Ilex 
et In situ. 
 
La prise en compte des réseaux dans les modifications de niveau est relativement bonne pour ces projets. Au 
niveau quantitatif du traitement des espaces, la part des surfaces végétales est d’environ un tiers pour ces projets, 
alors qu’elle n’a pu être estimée, faute de données, pour le projet présenté par l’équipe Thalweg. 
Autre thème abordé dans cet axe de la programmation : la conservation des mesures de protection anti-crues 
(murs et murettes). Le projet Ilex développe un budget et un principe d’utilisation du mur anti-crues comme ligne 
architecturale visible et de support d’usage comme lieu d’assise par endroit. In Situ reconstitue la murette avec des 
grandes échancrures qui demande une gestion lourde en cas de crue. L’équipe Thalweg propose un 
épaississement de l’ouvrage par un doublement de gabion, proposition qui créé un encombrement très contraignant 
dans le lit majeur du fleuve. Seule la proposition d’Ilex paraît fonctionnelle et techniquement satisfaisante. 
 

Aspects réglementaires 

Les principaux cadres réglementaires dans lesquels s’inscrivent les projets sont d’une part le droit des sols, avec le 
Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI), inscrit au plans locaux d’urbanisme de chaque commune 
riveraine de la Seine, celui de la qualité générale de l’environnement, du Code de l’environnement (livre Ier)  et celle 
des milieux aquatiques (livre II, titre Ier Eau et milieux aquatiques). 
 

Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 
Vis-à-vis du PPRI  le projet Thalweg présente des changements de destination de bâtiment (transformation de la 
station Vaugirard en capitainerie) et des constructions (kiosques d’informations en plusieurs endroits) dans la zone 
non constructible des 30m , susceptibles de ne pas être conformes. 
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Environnement 
L’aménagement de l’espace des berges et des espaces publics attenants transforme des friches et du bâti ancien 
en espaces végétalisés. Les taux de végétalisation du projet des équipes Ilex et In situ sont respectivement de 
36% et 34% des surfaces traitées. Le dossier de l’équipe Thalweg, là encore trop imprécis sur ce sujet, ne permet 
pas de générer cette donnée. 
Le projet d’Ilex fait ressortir des choix en faveur de l’environnement au moyen notamment de parti d’éclairage 
limitant la consommation d’énergie et de choix d’espèces végétales demandant un entretien limité. Il fait néanmoins 
apparaître des orientations qui limitent l’amélioration du milieu : les bandes végétales proposées ne contiennent pas 
de strate arbustive, ce qui en bride la diversité écologique. Certaines berges pourraient être d’avantage exploitées 
par des techniques de génie végétal. 
Le projet In Situ est plus performant sur ces thématiques. Il manque cependant de précision sur le fonctionnement 
de plusieurs dispositifs : par exemple le plan d‘eau créé pour recueillir les eaux pluviales après leur ruissellement 
sur les cheminements piétons et cyclistes. Il propose également des traitements végétaux d’espaces qui ne sont 
pas sous la maîtrise du Conseil général. Il présente des matériaux de revêtements contenant des matériaux 
recyclés dans les sols sablés, et limitant les nuisances sonores. 
L’équipe Thalweg présente un projet qui contient plusieurs bonnes idées, mais moins approfondies que ceux des 
deux autres équipes.  
Concernant les mouvements de terre nécessaires aux aménagements des différents projets, Ilex équilibre les 
déblais et remblais, In Situ présente un projet qui privilégie nettement les déblais et Thalweg ne fournit pas 
d’information permettant d’assurer l’équilibre déblai, remblai, minimum réglementaire requis.  
 
Aspects financiers 

Le projet de l’équipe Ilex est estimé à 40,2 M€ TTC. L’équipe Ilex a tendance à sous-estimer la réalisation des 
circulations piétonnes et cyclistes, les ouvrages d’art, le mur anti-crues et les plantations d’alignement. Néanmoins 
plusieurs postes semblent surestimés. Globalement, la maîtrise d’ouvrage estime le risque de dépassement du coût 
à environ 3 M€. 
Le projet de l’équipe In Situ est estimé à 39,8 M€ TTC. L’équipe In situ sous-estime le coût de réalisation 
d’ouvrages d’art, de confortement de berges, de réseaux amenés aux péniches et de réalisation de stationnement. 
Plusieurs postes semblent surestimés. Globalement, la maîtrise d’ouvrage estime qu’il existe un risque de 
dépassement de l’ordre de 6M€.  
Le projet de l’équipe Thalweg est estimé à 47,1 M€ TTC, ce qui constitue un dépassement très important de 
l’estimation issue de la programmation. En outre, certains postes (continuités piétonnes, les pistes cyclables, 
certains ouvrages d’art, les interventions de confortement des berges ainsi que les trottoirs et îlots directionnels tels 
qu’ils sont dessinés et présentés) paraissent sous-estimés. Globalement la maîtrise d’ouvrage estime le risque de 
dépassement de l’ordre de 10 M€ en plus des 7,1 M€ annoncés par l’équipe.  
 
Aspects opérationnels 

Sur le plan de la prise en compte de la commande du maître d’ouvrage dans la réalisation du projet (adéquation 
entre les pièces demandées par la maîtrise d’ouvrage et les pièces rendues par chaque équipe, le respect des 
délais) Ilex et In Situ ont démontré leur compétence. En revanche l’équipe Thalweg ne s’est pas donné les moyens 
de surmonter des difficultés qui l’ont empêchée de respecter les délais et d’apporter les réponses minimales 
attendues par la maîtrise d’ouvrage. 

Bilan de l’analyse programmatique et choix du projet d’aménagement des berges 

Le tableau suivant récapitule les points forts et faibles de chaque équipe : 
 

 Ilex In Situ Thalweg 
Fonctionnalités  

Promenades piétonnes, PMR et mixtes + + - 
Continuités cyclables + - - 

Traitement des points durs de la continuité + + - 
Traversées de la RD7 - - + 

Amarrages, accessibilité des bateaux, ouvrages technique des berges + + - 
Aménagement et confortement des berges + + + 

Caractéristiques des plantations + + + 
Création d’ouvertures visuelles sur le fleuve et les îles + + + 

Co-existence de la fonction promenade avec les activités portuaires fluviales + - - 
Ambiances et fonctionnalités des espaces aménagés (accessibilité, surfaces, réseaux) + + - 

Organisation des stationnements + - - 
Protection contre les inondations + - + 

Typologie de mobilier urbain, éclairage, matériaux et signalétique + + - 
Aspects réglementaires  

PPRi + + - 
Environnement + + + 

Milieux aquatiques + + - 
Aspects financiers + + - 

Aspects opérationnels + + - 
 

Point fort Point faible 

+ - 
Lors du comité de pilotage du 22 juin 2007, le conseil d’experts réunis a procédé au vote qui s’est traduit par le 
classement suivant : 
1/ ILEX 
2/ IN SITU 
3/ THALWEG 
 
Le comité de pilotage (constitué d’élus du Conseil Général, des maires, des services PAP – VNF – SNS et 
des associations locales ADHF bateaux-logements, Environnement 92, Espaces) de l’aménagement des 
berges et des espaces publics attenants, du pont de Sèvres à Paris, a donc proposé au Conseil Général, 
suite à une analyse fine des différents projets proposés par les concepteurs retenus dans le cadre du 
marché de définition, de retenir l’équipe ILEX comme maître d’œuvre du projet d’aménagement des berges 
et des espaces publics attenants de la RD 7 du pont de Sèvres à Paris. 

Le Département des Hauts de Seine a décidé de suivre l’avis du comité de pilotage et a acté le 6 juillet 2007 
la désignation de l’équipe de concepteurs ILEX en vue de finaliser l’aménagement paysager de la RD 7 et 
des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris. 
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II.2 AMENAGEMENT DE LA RD 7 
 
Dans la première partie de ce chapitre, le choix a été fait de présenter chacune des variantes d’aménagement en 
retenant l’angle d’analyse des générations de trafic et en étudiant l’impact de chacune des variantes sur les 
conditions d’écoulement du trafic aux heures de pointe, les gains de temps de parcours et les gains en sécurité pour 
l’ensemble des usagers. 
Dans une deuxième partie, une analyse multicritères des variantes d’aménagement est proposée afin d’avoir une 
vue exhaustive de l’impact de chacune des variantes d’aménagement et confronter les avantages-inconvénients de 
chacune d’elles sur les thématiques des conditions de circulation, de sécurité, des contraintes environnementales, 
humaines, urbanistiques, économiques et techniques. L’objectif de cette analyse est de faire apparaître la variante 
d’aménagement qui présente le bilan avantages/inconvénient le plus favorable concourant au choix du parti 
d’aménagement. 
 
 

II.2.1 Préambule 

L’étude de trafic finalisée en 2008 par le Département des Hauts-de-Seine a permis de caractériser la situation 
actuelle à l’heure de pointe du matin et du soir mais également d’estimer le trafic attendu aux horizons 2020 et 2030 
pour les différentes variantes d’aménagement. 
Par ailleurs, une simulation dynamique a permis de mettre en évidence le fonctionnement global de chacune des 
variantes en identifiant les points difficiles (remontée de files, points de congestion …). 
 
Quelque soit la variante, les hypothèses prises en compte pour les simulations de trafic aux horizon 2020 et 2030 
sont les suivantes : 
− la modélisation à l’horizon 2020 du réseau de voirie d’Ile-de-France par le modèle de la DREIF de 2001, 
− les programme de développement urbain ainsi que les projet de transport urbain prévus aux horizons 2020 et 

2030 sont intégrés dans ces simulations. 
− l’évolution du trafic sur Paris : - 5 % 
− l’évolution du trafic sur les Hauts-de-Seine : - 3 % 

 
 
L’estimation de l’évolution des générations est la suivante : 

Les calculs de génération de trafic ont donc permis d’estimer un nombre total de véhicules émis et attirés. En effet, 
les projets d’urbanisation entraînent près de 11 500 véhicules supplémentaires pour chacune des périodes de 
pointe. 
De façon détaillée, ceci représente : 

> À l’heure de pointe du matin : 
- 5 120 véhicules en émission 
- 6 340 véhicules en attraction 

> À l‘heure de pointe du soir : 
- 6 180 véhicules en émission 
- 5 090 véhicules en attraction. 

 

 
 
Par ailleurs, on observe un trafic légèrement plus important à l’heure de pointe du matin (attraction) qu’à l’heure de 
pointe du soir (émission). En effet, on considère que la pointe du soir est plus étalée dans le temps que celle du 
matin qui est donc plus concentrée. Le départ des actifs (retour Travail/domicile) est plus diffus le soir. 
Ces suppléments de trafic sont à ajouter aux trafics circulant dans les communes concernées par ces projets, soit 
Boulogne-Billancourt, Meudon, Issy-les-Moulineaux et Sèvres. 
Les données de trafic émis et attiré sont affectées aux zones correspondant respectivement à la localisation 
géographique de chaque projet dans le modèle. 
Cela permet d’avoir l’état de la demande locale pour les horizons 2020 et 2030. 
 
 

II.2.2 Présentation des partis d’aménagement envisagés et choix de la solution proposée 

Sources : Etude de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, 
Meudon, Sèvres et Saint-Cloud – Rapport d’étude et annexes – Egis mobilité décembre 2008 
Evaluation des durées des bouchons sur les trois variantes d’aménagement de la RD7 – Egis Mobilité – décembre 
2008. 
 

L’aménagement de la RD 7 est un projet d’aménagement sur place qui retient pour chacune des variantes la même 
enveloppe d’emprises foncières. Les principaux enjeux sont donc ceux liés à la génération de trafic de chacune des 
variantes et aux effets qui lui sont liés : les conditions de circulation, les conditions de sécurité et, au niveau 
environnemental, la qualité de l’air et les niveaux de bruit.  
 
Quelque soit le parti d’aménagement, les emprises de voirie sont de 12 m. 
Chacun des projets d’aménagement des berges et des espaces publics attenants à la RD 7 entre le pont de Sèvres 
et Paris a intégré à la réflexion l’ensemble des 3 variantes d’aménagement envisagées dans le cadre de la 
concertation pour l’aménagement de la RD 7. Le choix du projet d’aménagement des berges ne constitue pas un 
élément discriminant au choix du parti d’aménagement pour la RD 7. 
 
Afin d’offrir des bases objectives à la discussion et satisfaire aux questionnements enregistrés lors des différents 
échanges et rencontres avec le public et les élus locaux, plusieurs variantes d’aménagement ont été étudiées. 
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Trois variantes d’aménagement ont été analysées. Les modélisations concernent la Route Départementale RD7 (du 
Boulevard Périphérique jusqu’au pont de Saint-Cloud) et sont comparées au scénario de référence. 
 

 Variante 0 = scénario de référence : RD7 maintenues en l’état actuel 
 Variante 1 : Requalification de la RD7 à 2 files de circulation par sens avec gestion à feux des 

carrefours 
 Variante 2 : Requalification de la RD7 à 1.5 files de circulation par sens avec gestions à feux des 

carrefours  
 Variante 3 : Requalification de la RD7 à 1.5 files de circulation par sens avec aménagement de 

carrefours giratoires. 
 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les variantes d’aménagement et les horizons qui ont été étudiés : 
 

 2007 2020 2030 
RD7 état actuel x   

Variante 0  x x 
Variante 1  x x 
Variante 2  x x 

Aménagement de la RD7 et 
de bords de Seine 

RD1 état actuel  

Variante 3  x x 

Aménagement de la RD7 et 
de bords de Seine 

RD1 à 2 files par sens de 
circulation 

Variante 1  x x 
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a. Présentation des variantes d’aménagement envisagées 
 

Variante 0 : Scénario au fil de l’eau (situation sans aménagement)  
 
Cette option consiste à laisser la RD 7 en l’état sans l’aménager. Or, la RD 7 est un axe de plus en plus saturé 
supportant actuellement (2007) un trafic important compris entre 20 000 et 48 000 véhicules/jour. 
 

 Trafic 

Les résultats des simulations de trafic à l’horizon 2020 sans aménagement sont les suivants : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) s’élève à environ 

25 000 véhicules/jour ; 
− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est de 

27 300 véhicules/jour ; 
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est de 43 000 véhicules/jour, 
− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est de 46 500 véhicules/jour. 

 
Les résultats des simulations à l’horizon 2030 sans aménagement sont les suivants : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) s’élève à environ 

24 000 véhicules/jour ; 
− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est de 

26400 véhicules/jour ; 
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est de 36 500 véhicules/jour, 
− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est de 38 600 véhicules/jour. 

 
 
La RD 7 atteignant en 2006 son niveau de saturation, les trafics observés en 2020 restent dans la même échelle de 
grandeur avec toutefois une incrémentation plus importante dans les secteurs accueillant des programmes 
d’urbanisation. 
 

 Conditions de circulation en heure de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS) 

Heure de pointe du matin (HPM) 
Pour la situation de référence (RD7 sans aménagement aux horizons 2020 et 2030), les variations de trafic 
attendues aux heures de pointe du matin : 

> Une augmentation globale de la demande de déplacements aux horizons 2020 et 2030 par rapport à la 
situation actuelle. 

> Une légère augmentation des charges de trafic sur presque l’ensemble des voies secondaires et tertiaires 
du réseau, due à la hausse de la demande totale de déplacements en 2020. Les nombreux projets 
d’urbanisme sur le secteur sont une cause principale de cette augmentation. 

> Une augmentation des charges de trafic (uvp/h), particulièrement sur la RD7 (mais également sur la RD1) 
entre le pont de Sèvres et le Boulevard Périphérique, dans les deux sens de circulation. 

> Sur le scénario de référence, à l’heure de pointe du matin, des saturations sont observées ponctuellement 
sur la RD7 entre le pont de Sèvres et le Pont de Billancourt et ce, dans le sens Sèvres-Paris (BP). 

 
Heure de pointe du soir (HPS) 
Pour la situation de référence, à l’heure de pointe du soir, on constate une augmentation de la demande de 
déplacements aux horizons 2020 et 2030 par rapport à la situation actuelle. 
Les principales constatations sont, par ailleurs, les suivantes : 

> Une augmentation globale des charges (uvp/h) sur la RD7 entre le Boulevard Périphérique et le pont de 
Billancourt, dans les 2 sens de circulation. 

> Une augmentation des charges de trafic sur la RD7 entre le Pont de Billancourt et le pont de St-Cloud dans 
le sens Est  Ouest (augmentation des déplacements travail-domicile à la pointe du soir). Dans le sens 
inverse et sur la même section de RD7, peu de variations sont observées. 

> Une légère augmentation des charges sur presque l’ensemble des voies secondaires et tertiaires du 
réseau, due à la hausse de la demande totale de déplacements en 2020. Les nombreux projets 
d’urbanisme sur le secteur sont la cause principale de cette augmentation. 

 
 Sécurité 

Les problèmes de sécurité ne sont pas traités et l’augmentation de trafic accroît le risque d’accident sur la RD 7, 
particulièrement au niveau des points d’accumulation d’accident : rue Troyon, carrefour avec la rue Vaugirard, 
carrefour de la Résistance et pont d’Issy au niveau du carrefour avec la rue Camille Desmoulins. 
 
Sans aménagement spécifique, l’augmentation du trafic sur la RD 7, conséquence des projets 
d’urbanisation, engendre des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble de l’itinéraire et une 
dégradation des conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers de l’itinéraire. 
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Les trafics aux l’horizon 2020 et 2030 pour la situation au « fil de l’eau » 

Les simulations de trafic mettent en évidence que, si l’ensemble des projets d’urbanisation est réalisé sans 
qu’aucun aménagement ne soit fait sur la RD 7, la circulation sera très difficile dans le secteur d’étude aux heures 
de pointe du matin et du soir. 
En effet, à l’heure de pointe du matin, la RD 7 sera saturée en direction de Paris sur la section entre le pont de 
Sèvres et la rue Savignac ainsi qu’à l’arrivée au niveau du carrefour de la Résistance. La circulation sera difficile 
notamment au niveau du carrefour avec la rue Vaugirard. 
A l’heure de pointe du soir, les mêmes difficultés de circulation seront observées en sortie de Paris : circulation 
très difficile en approche du carrefour de la Résistance ainsi que sur la section en amont et en aval de la rue 
Savignac. 
 
 
Les simulations de trafic mettent en évidence une circulation très difficile dans le secteur suite à la 
réalisation de l’ensemble des projets d’urbanisation. 

En effet, à l’heure de pointe du matin, la RD 7 sera saturée en direction de Paris à la sortie du Pont de 
Sèvres ainsi qu’à l’arrivée sur la place de la Résistance. 

A l’heure de pointe du soir, les mêmes saturations seront observées mais en sortie de Paris, l’arrivée sur la 
Place de la Résistance sera saturée ainsi que la section située en amont et en aval de la rue Savignac. 
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Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 

Variante 0 : RD7 sans aménagement – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020 
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Variante 0 : RD7 sans aménagement – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2030 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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Avec la variante 0 « Scénario au fil de l’eau », les conditions de circulation sont extrêmement dégradées. Afin 
d’améliorer la situation, le principe d’un aménagement sur place a été analysé et des partis d’aménagement et des 
variantes de carrefours ont été envisagés et étudiés. 
 

Variante 1 : Aménagement de la RD 7 à 2 files par sens de circulation avec carrefours à feux  
 
Cette option d’aménagement prévoit l’élargissement de l’actuelle RD 7 à 2 voies par sens sur l’ensemble de 
l’itinéraire (2 chaussées de 6m) et une optimisation des carrefours à feux existants. Le carrefour Vaugirard est 
aménagé en giratoire géré par des feux tricolores. La place de la Résistance reste dans sa configuration actuelle. 
Cet aménagement s’intègre au programme d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenant 
prévoyant notamment la création d’une promenade paysagée pour les modes de déplacements doux le long de la 
Seine. 
 

 Trafic 

Les simulations de trafic à l’horizon 2020 avec aménagement à 2 files par sens montrent les trafics suivants selon 
les sections considérées : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est compris entre 

28 300 et 28 700 véhicules/jour ; 
− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est estimé à 31 

800 véhicules/jour ; 
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est compris entre 37 200 et 43 200 

véhicules/jour, 
− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est compris entre 38 000 et 51 300 

véhicules/jour. 

L’aménagement à 2 files par sens ne génère pas un appel de trafic supplémentaire par rapport à la situation de 
référence à l’horizon 2020, sauf sur la section entre le pont de Sèvres et la rue Vaugirard. La capacité de cette 
section étant considérablement améliorée, les phénomènes de report de trafics sur les voiries adjacentes de 
Meudon et Sèvres sont atténués. 
 
Les simulations de trafic à l’horizon 2030 avec aménagement à 2 files par sens montrent les trafics suivants selon 
les sections considérées : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est estimé à 27 

300 véhicules/jour ; 
− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est estimé à 31 000 

véhicules/jour ; 
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est compris entre 34 100 et 38 100 

véhicules/jour, 
− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est compris entre 33 000 et 45 700 

véhicules/jour. 

 

 Conditions de circulation en heures de pointe 

Heure de pointe du matin (HPM) 

Les principales constatations par rapport à la situation de référence (RD7 sans aménagement) sont les suivantes : 
> La RD7 absorbe une partie du trafic de la RD1, on relève un report d’environ 200 uvp/heure en HPM entre 

le Pont de Sèvres et le Pont de Billancourt. Elle absorbe également une partie du trafic du centre de 
Boulogne-Billancourt et du centre d’Issy-les-Moulineaux (décharge des Centres Villes). 

> Entre les ponts de Sèvres et de Billancourt, la RD7 absorbe les trafics des nouveaux programmes 
immobiliers qui la longent. L’impact sur le trafic est de l’ordre de 250-350 uvp/sens. 

> Sur les autres sections de la RD7, les variations de trafic sont limitées voire nulles. 
 

Heure de pointe du matin (HPS) 
Les principales constatations, par rapport à la situation de référence, sont les suivantes : 

> La RD7 connait une évolution du trafic au profit : 
- de la RD1 (report d’environ 250 uvp/heure de pointe du soir), 
- de la voirie des Centres Villes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les- Moulineaux (diminution de 

trafic). 
> Sur la RD7, cette évolution est principalement concentrée entre les ponts de Sèvres et de Billancourt. Dans 

le sens Paris (BP) vers Sèvres, l’augmentation est d’environ 800 uvp/heure de pointe du soir. Dans le sens 
Sèvres Paris (BP), l’augmentation de trafic sur cette même section est de l’ordre de 400 uvp/heure de 
pointe du soir. 

 
Ce scénario d’aménagement à 2 files de circulation de 6 m par sens avec optimisation des carrefours à feux 
existants permet de gérer l’augmentation de trafic générée par les nouvelles urbanisations. Le trafic est globalement 
fluide aux heures de pointe sur l’ensemble de l’itinéraire. 
 
 

 Les temps de parcours 

Globalement, les conditions de circulation sont améliorées sur la RD 7 le matin comme le soir, ce qui se traduit par 
une amélioration des temps de parcours par rapport aux situations 2020 et 2030 sans aménagement : 
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Longueur du parcours : 3,7 km 

 
Le temps de parcours sur la RD7 entre le pont de Sèvres et Paris (boulevard périphérique), soit 3,7 km sont 
présentés dans le tableau suivant : 

 Temps de parcours (min) 
 RD7 sens Paris  Pont de 

Sèvres 
RD7 sens Pont de Sèvres 

 Paris 
 

 

HPM HPS HPM HPS 
Variante 0 : Situation au fil de 

l’eau 12 min 30 min 22 min  17 min 
2020 Variante 1 : RD7 à 2 files par sens 

avec carrefours à feux 11 min 25 min 19 min 12 min 

Variante 0 : Situation au fil de 
l’eau 13 min 31 min 22 min 18 min 

2030 Variante 1 : RD7 à 2 files par sens 
avec carrefours à feux 12 min 26 min 19 min 13 min 

 
 

A l’horizon 2020 avec aménagement de la RD7 à deux files par sens de circulation, on observe une diminution des 
temps de parcours dans les deux sens de circulation. 
Ces diminution sont de l’ordre de -15% à l’heure de pointe du matin et de – 16%  l’heure de pointe du soir dans le 
sens Paris (boulevard périphérique)   Sèvres, par rapport à la situation 2020 au fil de l’eau (variante 0). 

Dans le sens de circulation Sèvres  Paris, les diminutions observées sont de l’ordre de – 19% en HPM et de – 
40% en HPS. 
 
Corrélativement à l’amélioration des temps de parcours, les vitesses moyennes observées diminuent à l’horizon 
2020 entre la variante 0 et la variante 1. 
 
Les vitesses moyennes observées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 Vitesse moyennes (km/h) 
 Sens Paris  Pont de 

Sèvres 
Sens Pont de Sèvres  

Paris 
 

 

HPM HPS HPM HPS 
Variante 0 : Situation au fil de l’eau 18 km/h 8 km/h 10 km/h 14 km/h 

2020 Variante 1 : RD7 à 2 files par sens 
avec carrefours à feux 21 km/h 9 km/h 12 km/h 19 km/h 

Variante 0 : Situation au fil de l’eau 18 km/h 7 km/h 10 km/h 13 km/h 
2030 Variante 1 : RD7 à 2 files par sens 

avec carrefours à feux 19 km/h 9 km/h 12 km/h 17 km/h 

 

L’aménagement de la RD7 à 2 files par sens de circulation et l’optimisation des carrefours permet une 
fluidification du trafic au niveau de la plupart des carrefours, ce qui a pour conséquence un gain important 
des temps de parcours. 

 
 
Cette variante d’aménagement permet également une diminution des temps de parcours, à l’horizon 2020, sur 
la RD1 du fait de report de trafic. 
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Variante 1 : RD7 aménagée à 2 files par sens de circulation – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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Variante 1 : RD7 aménagée à 2 files par sens de circulation – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2030 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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Variante 2 : Aménagement de la RD 7 à 1,5 files par sens de circulation avec élargissement à deux voies au 
droit des carrefours à feux 

 
Cette variante d’aménagement prévoit l’aménagement de l’actuelle RD7 
à 1,5 voies de circulation de 3,50 m par sens sur l’ensemble de 
l’itinéraire et l’intégration d’une piste monodirectionnelle d’1,50 m (+1 m 
de bande dérasée de droite) de chaque côté de la chaussée pour les 
cycles « de transit ».  
Les carrefours à feux existants sont optimisés et aménagés à deux files 
de circulation afin d’offrir la plus grande capacité possible. 
Cet aménagement s’intègre au programme d’aménagement des berges 
de Seine et des espaces publics attenants prévoyant notamment la 
création d’une promenade paysagée pour les modes de déplacements 
doux le long de la Seine. 
 

 Trafic 

Les simulations trafics à l’horizon 2020 avec aménagement à 1,5 files 
par sens avec carrefours à feux optimisés sont les suivantes : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen 

Journalier Annuel (TMJA) est compris entre 21 800 et 24 100 
véhicules/jour ; 

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de 
Billancourt), le TMJA est de 26 100 véhicules/jour ; 

− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est 
compris entre 34 100 et 29 800 véhicules/jour, 

− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est 
compris entre 31 400 et 39 000 véhicules/jour. 

 
Les simulations trafics à l’horizon 2030 avec aménagement à 1,5 files 
par sens avec carrefours à feux optimisés sont les suivantes : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen 

Journalier Annuel (TMJA) est compris entre 22 000 et 22 100 
véhicules/jour ; 

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de 
Billancourt), le TMJA est de 26 000 véhicules/jour ; 

− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est 
compris entre 27 300 et 28 400 véhicules/jour, 

− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est 
compris entre 27 600 et 34 600 véhicules/jour. 

 

 
 Conditions de circulation en heures de pointe 

 

Heure de pointe du matin (HPM) 

Les principales constatations par rapport à la situation de référence sont les suivantes : 
> Stagnation des trafics sur la RD7 entre le Pont de Sèvres et le Pont de Billancourt et diminution sur les 

autres tronçons. Cette évolution s’explique par une baisse des capacités dans ce scénario à 1.5 files de 
circulation par sens. Cette réduction de capacité sur la RD7, par rapport au scénario 1, a pour effet 
d’augmenter le trafic sur les voiries du centre de Boulogne- Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux ainsi que 
sur la RD1. 

> Une forte saturation est présente sur la RD7 entre le pont de St-Cloud et le pont de Sèvres. Le passage 
d’un transport en commun en site propre diminuant la capacité sur le pont de St-Cloud, incite les véhicules 
à rester sur la RD7. Une saturation ponctuelle est également notée entre le Pont de Sèvres et le Pont de 
Billancourt. 

 

Heure de pointe du soir (HPS) 

Les principales constatations, par rapport à la situation de référence, sont les suivantes : 
> Une baisse importante des charges sur la RD7 en raison de la baisse de capacité de cette Route 

Départementale. Cette baisse est plus prononcée sur les sections Pont de Saint-Cloud - Pont de Sèvres 
(entre -500 et -700 uvp selon le sens) et Pont de Billancourt-Boulevard Périphérique (entre -400 et -500 uvp 
selon le sens). 

> Une augmentation relative des charges sur la RD1 entre le Pont de Billancourt et le Pont de Saint-Cloud et 
au niveau des Centres Villes. 

> Une augmentation de la saturation sur la section de RD7 située entre le pont de Saint-Cloud et le pont de 
Sèvres et sur la section entre le pont de Billancourt et le Boulevard Périphérique. 
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 Les temps de parcours 

Le temps de parcours Pont de Sèvres  Paris (boulevard périphérique), soit 3,7 km sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 Temps de parcours (min) 
 Sens Paris  Pont de Sèvres Sens Pont de Sèvres  

Paris 
 

 

HPM HPS HPM HPS 
Situation au fil de l’eau 12 min 30 min 22 min 17 min 

2020 Variante 2 : RD7 à 1,5 files par 
sens avec élargissement à 2 files 

au droit des carrefours à feux 
19 min 35 min 27 min 22 min 

Situation au fil de l’eau 13 min 31 min 22 min 18 min 

2030 Variante 2 : RD7 à 1,5 files par 
sens avec élargissement à 2 files 

au droit des carrefours à feux 
18 min 35 min 25 min 22 min 

 
Que ce soit aux horizons 2020 ou 2030 avec aménagement de la RD7 à 1,5 files par sens de circulation, on 
observe une dégradation des temps de parcours par rapport aux mêmes horizons sans aménagement de la RD7. 
A l’horizon 2020, on observe une augmentation des temps de parcours de 42% à l’heure de pointe du matin dans le 
sens Paris  Sèvres, par rapport à la variante 1. Ce constat est encore plus accentué dans le sens Sèvres  Paris 
à l’heure de pointe du soir puisque les temps de parcours sont de +89% par rapport aux temps de parcours avec 
aménagement de la variante 1. 
 
Dans cette variante, les vitesses moyennes seraient de l’ordre de 12 km/h en heure de pointe du matin dans le sens 
Paris  Sèvres contre 21 km/h pour la variante 1 et 18 km/h pour la situation au fil de l’eau. 
Les vitesses moyennes observées sur le même itinéraire sont les suivantes : 

 Vitesse moyennes (km/h) 

 Sens Paris  Pont de 
Sèvres 

Sens Pont de Sèvres  
Paris 

 

 

HPM HPS HPM HPS 
Situation au fil de l’eau 18 km/h 8 km/h 10 km/h 14 km/h 

2020 Variante 2 : RD7 à 1,5 files par sens 
avec élargissement à 2 files au droit 

des carrefours à feux 
12 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 

Situation au fil de l’eau 18 km/h 7 km/h 10 km/h 13 km/h 

2030 Variante 2 : RD7 à 1,5 files par sens 
avec élargissement à 2 files au droit 

des carrefours à feux 
13 km/h 6 km/h 9 km/h 10 km/h 

 
Cette variante ne permet pas d’améliorer les temps de parcours sur la RD1.  
 

Globalement, les conditions de circulation sont difficiles sur la RD 7 le matin comme le soir avec des temps 
de parcours allongés à l’heure de pointe du matin et dans les mêmes épures que la situation sans 
aménagement. Comparativement à la situation à deux files par sens, la variante à 1,5 files par sens avec 
optimisation des carrefours apparaît nettement plus défavorable en termes de temps de parcours quel que 
soit le sens de circulation et l’heure considérés. 
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Variante 2: RD7 aménagée à 1,5 files par sens de circulation avec gestion des carrefours par des feux tricolores – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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Variante 2: RD7 aménagée à 1,5 files par sens de circulation avec gestion des carrefours par des feux tricolores – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2030 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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Variante 3 : Aménagement de la RD 7 à 1,5 files par sens de circulation avec carrefours équipés de 
giratoires 

Cette option d’aménagement prévoit l’aménagement de l’actuelle RD7 à 1,5 
voies de circulation de 3,50 m par sens sur l’ensemble de l’itinéraire et 
l’intégration d’une piste monodirectionnelle d’1,50 m (+1 m de bande 
dérasée de droite) de chaque côté de la chaussée pour les cycles « de 
transit ».  
 

 Trafics 

Les simulations de trafics à l’horizon 2020 avec aménagement à 1,5 files 
par sens avec carrefours giratoires sont les suivantes : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen 

Journalier Annuel (TMJA) sont compris entre 24 400 et 26 200 
véhicules/jour ; 

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de 
Billancourt), le TMJA est de 28 900 véhicules/jour ; 

− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est 
compris entre 31 500 et 37 700 véhicules/jour, 

− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est 
compris entre 34 800 et 42 500 véhicules/jour. 

Ce scénario d’aménagement est moins capacitif que la solution 
d’aménagement à 2 files par sens de circulation et ne peut supporter qu’un 
volume de trafic limité, ce qui a pour conséquence de reporter une partie du 
trafic de la RD 7 sur les voiries adjacentes (RD 1, route des Gardes, 
RD 910, pont de Sèvres). 
 
Les simulations de trafics à l’horizon 2030 avec aménagement à 1,5 files 
par sens avec carrefours giratoires sont les suivantes : 
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen 

Journalier Annuel (TMJA) sont compris entre 24 600 et 25 000 
véhicules/jour ; 

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de 
Billancourt), le TMJA est de 26 500 véhicules/jour ; 

− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est 
compris entre 30 800 et 31 500 véhicules/jour, 

− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est 
compris entre 31 400 et 37 600 véhicules/jour. 

 
 

 

 Conditions de circulation en heures de pointe 

Heure de pointe du matin (HPM) 

Les principales constatations par rapport à la situation de référence sont les suivantes : 
L’augmentation des trafics sur la section de la RD7, entre le pont de Sèvres et le pont de Billancourt et la diminution 
des trafics sur les autres sections entre le pont de Saint-Cloud et le Boulevard Périphérique. 
 
On constate d’autre part qu’il y a peu de variation de saturation sur la RD7 entre les variantes 2 et 3.  
La variante 1 reste celle qui présente les taux de saturation globaux les moins élevés tout en répondant à la 
demande et en permettant d’éviter un report de trafic sur les voiries de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les- 
Moulineaux. 
 

Heure de pointe du soir (HPS) 

Les principales constatations sont les suivantes : 
> Par rapport à la variante 2, la variante 3 offre un peu plus de capacité sur la RD7 ce qui induit des charges 

légèrement plus élevées. 
> On observe, par contre, peu de variation des saturations entre les variantes 2 et 3 qui restent élevées. 

 
 

 Les temps de parcours 

Les simulations dynamiques de trafic ont montré une congestion de l’itinéraire aux heures de pointe du matin et du 
soir. Cette configuration n’apporte aucune amélioration des temps de parcours. 

Les temps de parcours observés pour cette variante sont présentés dans le tableau suivant : 
 Temps de parcours (min) 
 Sens Paris  Pont de 

Sèvres 
Sens Pont de Sèvres  

Paris 
 

 

HPM HPS HPM HPS 
Situation au fil de l’eau 12 min 30 min 22 min  17 min 

2020 Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens 
avec élargissement avec 

aménagement de giratoires 
15 min 30 min 24 min 19 min 

Situation au fil de l’eau 13 min 31 min 22 min 18 min 
2030 Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens 

avec élargissement avec 
aménagement de giratoires 

15 min 31 min 24 min 19 min 
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A l’horizon 2020 ou 2030, la variante 3 n’apporte aucune amélioration des temps de parcours quels que soient 
l’heure et le sens de circulation considérés. Ceux-ci sont même dégradés par rapport à la situation au fil de l’eau. 

A l’horizon 2020, en comparaison avec la variante 1, on observe une augmentation de + 39% des temps de 
parcours à l’heure de pointe du matin et de + 17% en heure de pointe du soir dans le sens Paris  Sèvres. Dans le 
sens Sèvres  Paris les temps de parcours sont supérieurs de 28% à ceux de la variante 1 à l’heure de pointe du 
matin et de 56% à l’heure de pointe du soir. 

Cette variante ne permet pas d’améliorer les temps de parcours sur la RD1.  
 
Les vitesses moyennes observées sont présentées dans le tableau suivant : 

 Vitesse moyennes (km/h) 
 Sens Paris  Pont de 

Sèvres 
Sens Pont de Sèvres  

Paris 
 

 

HPM HPS HPM HPS 
Situation au fil de l’eau 18 km/h 8 km/h 10 km/h 14 km/h 

2020 
Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens 

avec élargissement avec 
aménagement de giratoires 

 
15 km/h 8 km/h 9 km/h 12 km/h 

Situation au fil de l’eau 18 km/h 7 km/h 10 km/h 13 km/h 

2030 
Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens 

avec élargissement avec 
aménagement de giratoires 

 
15 km/h 8 km/h 9 km/h 12 km/h 

 

L’aménagement à 1,5 voies par sens avec création de giratoires au niveau des carrefours ne permet pas de 
créer des conditions de circulation satisfaisantes, ce qui favorise le report de trafic sur les voiries 
adjacentes.  
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Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 

 
Variante 3 : RD7 aménagée à 1,5 files par sens de circulation avec gestion des carrefours par des giratoires – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020 
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Variante 3 : RD7 aménagée à 1,5 files par sens de circulation avec gestion des carrefours par des giratoires – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2030 

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008 
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b. Comparaison de la durée des bouchons pour les trois variantes d’aménagement 

Une étude spécifique intitulée « Evaluation des durées des bouchons sur les trois variantes de la RD7 » a été 
réalisée par le bureau d’étude Egis Mobilité en janvier 2009. 
 
Les résultats des vitesses moyennes sont très illustratifs et montrent que les durées de bouchon dans la variante 3 
sont nettement plus importantes et « dures » que dans la variante 1. 
En effet, dans la variante 1, des saturations ponctuelles et « non dures » se remarquent entre 18h45 et 20h00. La 
vitesse moyenne est à peine plus basse que 15 km/h. 
La variante 3 présente des signes très visibles de saturation. La vitesse moyenne chute à moins de 10km/h vers 
17h45 et oscille entre 5 et 10 km/h jusqu’à près de 21h00. 
La variante 2, pour sa part, présente une courbe des vitesses moyennes où l’on peut observer des signes de 
saturation durant entre 17h45 et près de 22h00. La capacité limitée de la variante à 1 file par sens avec gestion 
avec carrefours à feux explique la courbe présentée ci-dessous. Les courbes suivantes montrent la vitesse 
moyenne des différentes variantes en fonction de l’heure. 
 

 
Conclusions : 
Globalement le projet d’aménagement de RD7 à 2 files de circulation par sens avec gestion à feux des 
carrefours (variante 1) permet une diminution de la saturation du fait de l’homogénéisation des capacités de 
celles-ci. 
Ce projet permet également d’améliorer les conditions de circulation dans les centres-villes de Boulogne-
Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux. 
Le peu de variation de la demande entre les modèles 2020 et 2030 entraîne sensiblement les mêmes 
conclusions pour ces deux horizons. 

 

c. Test de sensibilité du trafic de la RD7 aménagée dans une configuration où la RD1 serait aménagée 
à deux files par sens de circulation. 

Afin de confirmer l’utilité publique du projet d’aménagement de la RD7 sur le long terme, une réflexion a été 
engagée afin d’apprécier quel serait le trafic empruntant la RD7 dans l’avenir si des aménagements similaires 
(toutefois non prévus à ce jour) devaient être envisagés sur la RD1. 
La RD1 est une voie parallèle à la RD7 longeant la rive droite de la Seine sur la commune de Boulogne-Billancourt. 
A hauteur du secteur d’étude ; elle est actuellement à 2 voies sur la majeure partie de son linéaire. 
Afin de tester toutes les solutions alternatives à l’aménagement de la RD7, le Conseil Général des Hauts-de-Seine 
a donc également réalisé une simulation des trafics attendus sur la RD7 dans le cas où la RD1 serait également 
requalifiée à deux files par sens de circulation. Les modélisations ont été réalisées aux horizons 2020 et 2030 pour 
les heures de pointe du matin, du soir. Le Trafic Moyen Journalier (TMJA) attendu a également été estimé. 
 
Les tableaux suivants synthétisent les résultats des études de trafic pour les différentes configurations de la RD1 et 
pour les différentes sections de trafics homogènes identifiées sur la RD7 
 
TMJA 2020 

 
Section Pont de 

Sèvres / carrefour 
Vaugirard 

Carrefour Vaugirard 
/ Place de la 
Résistance 

Place de la 
Résistance / Pont 

d’Issy 
Pont d’Issy /BP 

RD7 aménagée 
RD1 laissée en l’état 

actuel 

Compris entre 28 300 
et  

28 700 véh/j 
31 800 véh/j Compris entre 37 200 

et 43 200 véh/j 
Compris entre 38 000 

et 51 300 véh/j 

RD7 aménagée 
RD1 requalifiée à 2 
voies par sens de 

circulation 

Compris entre  

27 500 et  

27 800 véh/j 
32 100 véh/j 

Compris entre  

35 200 et 36 200 véh/j 
Compris entre 38 800 

et 50 700 véh/j 

 
TMJA 2030 

 
Section Pont de 

Sèvres / carrefour 
Vaugirard 

Carrefour Vaugirard 
/ Place de la 
Résistance 

Place de la 
Résistance / Pont 

d’Issy 
Pont d’Issy /BP 

RD7 aménagée 
RD1 laissée en l’état 

actuel 
27 300 véh/j 31 000 véh/j Compris entre 34 100 

et 38 100 véh/j 
Compris entre 33 000 

et 45 700 véh/j 

RD7 aménagée 
RD1 requalifiée à 2 
voies par sens de 

circulation 

Compris entre  

27 500 et  

27 800 véh/j 
30 800 véh/j 32 600 véh/j Compris entre 33 900 

et 43 200 véh/j 

 
Les tableaux ci dessus démontrent que même si un éventuel aménagement de la RD1 à 2 files par sens de 
circulation était un jour réalisé, il entrainerait une légère diminution du trafic sur la RD7 sans pour autant 
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ramener ce dernier à des niveaux compatibles avec un simple aménagement à une file de circulation par 
sens (niveaux de trafic variant entre 27 000 et 43 000 véhicules/jour à l’horizon 2030). 
 
L’éventuelle mise à deux files par sens de circulation de la RD1 n’est donc pas une alternative à 
l’aménagement de la RD7 à deux files par sens de circulation. L’utilité de l’aménagement de la RD7 est donc 
bien confirmée sur le long terme, quelles que soient les hypothèses d’aménagement envisageables pour 
développer le caractère concurrentiel des autres voies de la zone d’étude. 
 
 

d. Analyse multicritères des options d’aménagement envisagées et raisons du choix de la variante 
soumise à l’enquête 

Cette partie consiste à comparer les différentes variantes afin de confronter les avantages-inconvénients de chaque 
parti d’aménagement proposé pour la RD 7 afin d’aboutir à la solution offrant la meilleure réponse vis-à-vis des 
objectifs du projet et des différentes contraintes prises en compte : conditions de circulation, de sécurité, 
environnementales, humaines, urbanistiques, techniques et économiques. 
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine est un projet global intégrant quelque soit la variante 
d’aménagement de la voirie retenue : 
− la création de voies de circulations douces au fil de l’eau et le long de la RD 7 en réseau avec les 

cheminements existants sur les communes traversées ; 
− la sécurisation des traversées piétonnes et cycles ; 
− le traitement des besoins en stationnement côté ville ; 
− le traitement paysager et la valorisation du site en mettant en scène le fleuve avec comme objectif annoncé de 

« rendre la Seine aux habitants » ; 
− le confortement des berges et la valorisation des systèmes de lutte contre les crues ; 
− la réorganisation des bateaux-logements. 

Les enjeux décrits ci-dessus sont traités de façon équivalente quelque soit le parti d’aménagement de voirie et ne 
peuvent être considérés comme des critères discriminants, exceptée la thématique des traversées dont la 
sécurisation n’est pas du même niveau en fonction des variantes de traitement de voirie. L’ensemble de ces 
thématiques est repris dans le tableau d’analyse multicritères et les propositions de l’équipe lauréate Ilex 
retranscrites afin d’avoir une lecture globale du projet. 
La variante 1 (Aménagement à 2 files par sens et carrefours à feux aménagés), la variante 2 (Aménagement à 
1,5 files avec élargissement à 2 voies au droit des carrefours à feux) et la variante 3 (Aménagement à 1,5 files par 
sens avec création de giratoires en lieu et place des carrefours à feux) ont été analysées et les principaux points qui 
ressortent de l’analyse multicritères de ces différentes variantes sont : 
 
 

 Du point de vue des conditions de circulation et de sécurité 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise les évolutions de trafic attendues sur la RD7 selon les horizons d’étude 
et les variantes étudiées : 

TMJA 

 Trafic 
actuel 
(véh/j) 

Trafic variante 
1 horizon 

2020 (véh/j) 

Trafic variante 
1 horizon 

2030 (véh/j) 
Evolution 

2020 / actuel 
Evolution 

2030 / actuel 
Evolution 

2030/2020 

Pont de Sèvres  
pont de Billancourt 18 733 29 600 28 700 58% 53% -3% 

pont de Billancourt 
 Pont de Sèvres 27 100 37 200 34 100 37% 26% -8% 

 
A travers la modélisation de trafic du projet Vallée rive gauche, il est possible d’observer que la variante 1, soit 
RD7 à 2 files de circulation par sens avec gestion à feux des carrefours, présente la meilleure configuration 
pour la circulation automobile. En effet, certaines conclusions ont été dégagées de l’analyse des différentes 
variantes. 
La variante 1 permet : 

- une augmentation de la capacité sur la RD7 et ainsi une baisse des trafics sur la RD1 et sur les centres-
villes de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux, 

- une diminution globale de la saturation puisque l’offre en transport routier est plus homogène sur l’ensemble 
du linéaire de RD7 étudié, 

- une diminution globale des temps de parcours comparativement aux autres variantes à l’heure de pointe du 
matin et à l’heure de pointe du soir. 

 
Ces temps sont également meilleurs que ceux de la situation de référence (sans modification de l’offre de transport 
actuelle) malgré l’augmentation générale du trafic. 
Globalement, le projet d’aménagement de la RD7 à 2 files de circulation par sens avec gestion à feux des 
carrefours permet de diminuer légèrement la saturation sur celle-ci (meilleure adéquation Offre/demande). 
Le peu de variation de la demande entre les modèles 2020 et 2030 permet l’affirmation des mêmes conclusions 
pour ces deux horizons. 
 
 
La variante 1 propose un fonctionnement global satisfaisant de l’itinéraire avec un traitement des échanges lui 
garantissant une capacité suffisante contrairement aux 2 autres. Cette variante est la seule qui permet la prise en 
charge satisfaisante des flux supplémentaires générés par les nouvelles urbanisations. 
L’amélioration des temps de parcours est notable aux heures de pointe dans le cas de la variante 1 ; la situation 
n’est pas améliorée par rapport à la situation au fil de l’eau dans le cas de la variante 2 compte tenu des fortes 
difficultés liées notamment aux capacités de stockage insuffisantes ; dans le cas de la variante 3 la situation est 
totalement engorgée aux heures de pointe. 
Les solutions carrefours à feux (variantes 1 et 2) sont celles qui proposent les conditions de traverses piétonnes et 
cycles les plus sécurisées et sécurisantes pour les usagers sensibles en zone urbaine. Ceci se démontre dans le 
cas de la variante 1 dont la réserve de capacité des carrefours est suffisante pour permettre l’écoulement du trafic ; 
dans le cas de la variante 2, les remontées de files entre les carrefours compte tenu des réserves de capacité 
insuffisantes sont source d’insécurité pour les piétons. 
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La variante 3 en carrefours giratoires ne permet pas d’offrir des conditions de sécurité satisfaisantes pour les 
nombreuses traversées attendues sur le site (lien Ville – Fleuve). 
 

 Du point de vue du milieu humain et socio-économique 

La variante 1 est celle qui améliore le plus la desserte locale du fait de la simplification des échanges et de la 
fluidification du trafic. La variante 2 ne permet pas une amélioration importante des conditions de desserte compte 
tenu de la saturation de l’axe (réserve de capacité insuffisante au niveau des carrefours). La variante 3 est dans une 
situation de blocage et l’insertion des flux des voies secondaires est quasi-impossible. 
La variante 1 est la seule qui permette une gestion satisfaisante des flux supplémentaires générés par les nouvelles 
urbanisations. 
Le projet d’aménagement de la RD 7 s’intégrant au vaste programme d’aménagement des berges de la rive gauche 
de la Seine et des espaces publics attenants, chacune des options intègre la création d’une promenade paysagère 
continue au fil de l’eau, la création d’itinéraires cyclables, la continuité piétonne le long de la RD 7 et des possibilités 
d’interconnexion  avec les promenades existantes sur les coteaux et au niveau des parcs voisins. 
Chacune des options prévoit la restitution de places de stationnement côté ville et la suppression du stationnement 
côté Seine afin d’offrir aux usagers et aux riverains une ouverture et une perspective sur la Seine. 
En terme d’acquisition foncière, l’enveloppe des emprises retenue pour le projet d’aménagement de la RD 7 étant la 
même quelque soit la variante étudiée, l’impact sur le bâti ne constitue pas un facteur discriminant dans la 
comparaison des variantes. 
Les 3 variantes sont compatibles avec les prescriptions du PPRI de la Seine. 
 

 Du point de vue du milieu physique et de l’environnement 

Les 3 variantes s’insérant dans le vaste programme d’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et 
des espaces publics attenants intègrent des mesures visant à valoriser les espaces naturels existants. Des 
aménagements paysagers qualifiants sont prévus le long de berges de la Seine mais aussi le long de la RD 7 afin 
d’intégrer la RD 7 dans son environnement urbain et fluvial. 
La variante 1, du fait de l’élargissement de la voie, est celle qui nécessitera le plus d’attention afin de proposer une 
insertion soignée dans l’environnement. 
De plus, c’est la variante 1 qui interfère le plus avec les périmètres de protection des monuments historiques et 
avec le site inscrit de la Colline de Brimborion.  
 

 Du point de vue acoustique 
Aménagement à 2 files par sens avec carrefours à feux 

 
Pour la variante à 2 files par sens, 15 bâtiments sont concernés par la modification significative de la RD7. 
Au final, 11 bâtiments sont à protéger. Les 4 autres bâtiments ne sont pas à protéger. Les raisons sont les 
suivantes : 

- pas d’obligation réglementaire de protéger des bureaux en zone d’ambiance sonore non modérée ; 
- la contribution sonore du projet est inférieure aux objectifs fixés. 

 
Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades. La valeur d’isolement est de 30 dB(A). 

Aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours à feux 
 
11 bâtiments sont concernés par la modification significative de la RD7. 
En comparant la contribution sonore du projet d’aménagement à 1,5 files par sens et les objectifs, il en sort que 7 
bâtiments sont à protéger.  
Les indices d’isolation pour ces bâtiments sont de 30 dB(A). 
 

Aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires 
 
Avec le projet d’aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires, 10 bâtiments vérifient le critère de 
transformation significative (+2 dB(A)).  
Parmi ces bâtiments, 7 sont à protéger. Les travaux de renforcement d’isolation acoustique seront de 30 
dB(A). 
 
En résumé, le nombre de bâtiments pour lesquels le caractère de transformation significative de la RD7 est observé 
est le suivant : 

• 15 bâtiments dans le cas de la variante à 2 files par sens avec carrefours à feux  
• 11 bâtiments dans le cas de la variante à 1,5 files par sens avec carrefours à feux  
• 10 bâtiments dans le cas de la variante à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires 

 
Pour ces bâtiments, la réglementation impose des niveaux maximaux à ne pas dépasser pour la contribution sonore 
du projet d’aménagement.  
 
Ces objectifs acoustiques à respecter en façade de ces bâtiments sont déterminés en fonction de la contribution 
sonore à terme de la RD7 sans aménagement (dans sa configuration actuelle).  
 
Pour les bâtiments où les niveaux de bruit des projets sont supérieurs aux objectifs règlementaires, il y a obligation 
de les protéger. 
 
Les protections préconisées sont de l’isolation de façade. 
L’isolement acoustique DNat à atteindre a été déterminé pour chaque bâtiment.  
 
Le coût des travaux d’isolation sont de : 
 

• 486 000 € H.T, pour la variante à 2 files par sens avec carrefours à feux 
• 380 000 € H.T, pour la variante à 1,5 files par sens avec carrefours à feux  
• 380 000 € H.T, pour la variante à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires. 

 
Les coûts des travaux de protection sont du même ordre pour les trois variantes.  
Les variantes à 1,5 files par sens ont un montant équivalent. Le prix des protections de la variante à 2 files par sens 
est légèrement supérieur à celui des 1,5 files par sens. 
 
Les coûts de travaux relativement semblables sont le reflet d’un impact acoustique quasi-identique des 
trois variantes d’aménagement de la RD7.   
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 Du point de vue de la qualité de l’air 
Les émissions de polluants 

L’estimation des émissions calculées pour chaque polluant montre que les différents projets d’aménagement ne 
devraient pas modifier significativement les quantités de polluants émises à l’échelle du domaine d’étude, à 
l’exception de l’aménagement à « 1.5 files par sens de circulation avec giratoires » qui devrait conduire à une 
augmentation un peu plus importante des émissions par rapport à la situation fil de l’eau. Par rapport à la situation 
2020 « fil de l’eau », l’aménagement à « 2 files par sens de circulation » ne devrait pas engendrer d’augmentation 
des émissions. 
 
Par rapport à la situation actuelle (horizon de référence 2005), les émissions devraient même diminuer pour un 
nombre significatif de polluants à l’horizon 2020, qu’il y ait ou non un aménagement. Cette diminution, due à 
l’amélioration technologique des moteurs, devrait concerner les polluants suivants : NO2, SO2, 1,3 butadiène, 
acétaldéhyde, acroléine, benzène, formaldéhyde, poussières et plomb.  
 
Concernant le CO2, l’aménagement à 2 files par sens de circulation (scénario retenu) devrait engendrer une légère 
diminution des émissions à l’échelle du domaine d’étude, en 2020 par rapport à la situation « fil de l’eau ». 
 
 

La dispersion des polluants 
La comparaison des résultats aux valeurs réglementaires permettent d’établir les conclusions suivantes : 

 Pour le benzène, la valeur réglementaire actuelle de 5 µg/m3 est respectée pour l’état de référence (2005) 
dans la bande d’étude, même si l’objectif qualité de 2 µg/m3 peut être dépassé à proximité des voies de la 
RD7. Les calculs montrent cependant que l’amélioration technologique des véhicules devrait permettre de 
diminuer les concentrations sur le domaine d’étude en 2020 et 2030, malgré l’augmentation des trafics. 
Aucun dépassement de la valeur de 2 µg/m3 ne devrait alors être observé en 2020 et 2030 dans la bande 
d’étude, quel que soit le scénario d’aménagement retenu. 

 Concernant le dioxyde d’azote (NO2) et pour l’état de référence (2005), les calculs montrent des 
dépassements de l’objectif qualité (40 µg/m3 en moyenne annuelle) sur une grande partie de la bande 
d’étude. Ces dépassements devraient toujours être constatés en 2020 (avec ou sans aménagement des 
voies) et en 2030 avec l’aménagement de la RD7 à 2 files par sens de circulation, notamment à proximité 
du trafic de la RD7. Toutefois, il est fort probable que la diminution de la pollution de fond en NO2 constatée 
en région parisienne depuis plusieurs années contribue à diminuer significativement les concentrations 
moyennes de NO2 dans la bande d’étude et limiter le dépassement des valeurs réglementaires 
actuellement en vigueur. 

 Pour les autres polluants réglementés, d’après les simulations réalisées, aucun dépassement des critères 
actuels de la qualité de l’air ne devrait être constaté en 2020 et en 2030, quel que soit le scénario 
d’aménagement retenu. 

 
 Du point de vue technique 

Les contraintes techniques de réalisation apparaissent équivalentes, les emprises pour la réalisation du projet voirie 
étant de 12 m quelque soit l’option d’aménagement. 
 

 Coûts 

L’enveloppe financière pour le projet d’aménagement global est la suivante et est identique quelque soit le choix du 
parti d’aménagement voirie : 
− Aménagement des berges et des espaces publics attenants (arrondie à)   70 M€ TTC 
− Aménagement de la voirie : (arrondie à) 90 M€ TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-après présente de manière plus détaillée la comparaison multicritères des différentes options 
envisagées. 
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 THEMES Variante 0 : 
Scénario « au fil de l’eau »  

Variante 1 : 
Aménagement à 2 files par sens et carrefours à 

feux aménagés 
 Variante 2 : 

Aménagement à 1 file par sens et carrefours à feux aménagés  
Variante 3 : 

Aménagement à 1 file par sens et mini-
giratoires 

 

TRAFIC Saturation de la RD 7 aux 
heures de pointe  

- Amélioration des conditions de circulation aux 
heures de pointe ; 
- Bonne intégration des flux supplémentaires 
générés par les opérations d’urbanisme ; 
- Atténuation du report sur les voiries adjacentes 

 
- Amélioration des conditions de circulation par rapport à la 
variante 0 mais subsistance de dysfonctionnements majeurs 
aux HPM et HPS ; 
- Report d’une partie du trafic sur les voiries adjacentes. 

 
- Pas d’amélioration des conditions de 
circulation par rapport à la variante 0 ; 
- Report d’une partie du trafic sur les voiries 
adjacentes. 

 

- Fluidification du trafic et amélioration des temps 
de parcours ; 
- Amélioration des réserves de capacité de la 
plupart des carrefours ; 
- Simplification des échanges avec la voirie 
transversale ; 
- Intégration de cheminements piétons sécurisée le 
long de la voie et création d’une piste cyclable 
séparée de la voie 

 

- Faible amélioration des temps de parcours dans le sens 
Paris-Sèvres et allongement dans le sens Sèvres-Paris ; 
- Dysfonctionnement de la plupart des carrefours ; 
- Simplification des échanges avec la voirie transversale ; 
- Intégration de cheminements piétons sécurisée le long de la 
voie et insertion de bandes cyclables sur la chaussée. 

 

- Pas d’amélioration des temps de parcours 
dans le sens Paris-Sèvres et allongement 
dans le sens Sèvres-Paris ; 
- Dysfonctionnement des carrefours avec 
risques importants de remontée de file ; 
- Difficulté d’insertion des voies 
secondaires ; 
- Intégration de cheminements piétons 
sécurisée le long de la voie et insertion de 
bandes cyclables sur la chaussée. 

 FONCTIONNALITE ET NIVEAU 
DE SERVICE 

- Allongement important des 
temps de parcours à 
l‘horizon 2015 ; 
- Non traitement de la 
problématique 
stationnement ; 
- Non prise en compte des 
continuités piétonnes le long 
de la RD 7 

 

- Suppression du stationnement côté Seine et recherche de solutions en poches ou en stationnement latéral côté ville  

SECURITE 

- Les zones accidentogènes 
ne sont pas traitées ; 
- Pas de sécurisation des 
traversées piétonnes et 
modes doux. 

 

- Amélioration des conditions de sécurité sur l’axe : 
meilleure visibilité lors des dépassements et 
possibilité de stockage pour les mouvements de 
TAG ; 
- Sécurisation des dessertes locales ; 
- Sécurisation des traversées piétonnes et deux-
roues au niveau des carrefours à feux. 

 

- Pas d’amélioration des conditions de sécurité sur l’axe ; 
- Sécurisation des traversées piétonnes et deux roues au 
niveau des carrefours à feux aux heures creuses, situation 
dégradée aux heures de pointe compte-tenu des fortes 
remontées de files. 

 

- Pas d’amélioration des conditions de 
sécurité sur l’axe ; 
- Les giratoires ne permettent pas une 
traversée sécurisée des piétons et deux-
roues. 

 

ACTIVITES COMMERCIALES, 
INDUSTRIELLES ET 

TERTIAIRES 
Pas de prise en compte de 
l’évolution de l’urbanisation  

- Prise en compte des accès liés au 
développement économique de la Seine ; 
- Gestion des flux supplémentaires. 

 
- Prise en compte des accès liés au développement 
économique de la Seine ; 
- Mauvaise gestion des flux supplémentaires. 

 
- Prise en compte des accès liés au 
développement économique de la Seine ; 
- Mauvaise gestion des flux 
supplémentaires. 

 

CADRE DE VIE / TOURISME Pas de valorisation de la 
Seine et de ces berges.  

- Aménagement d’une promenade « bleue » continue sur les berges le long de la accessibles à tous ; 
- Ouverture des berges aux secteurs urbains attenants par la création d’espaces de loisirs ou de détente (mail arboré de la Résistance, Grande pelouse de l’échappée belle 
à Meudon ….) ; 

URBANISME ET BATI Aucune acquisition  
- Enveloppe d’emprise identique prenant en compte les programmes d’urbanisation ; 
- Mise en compatibilité de l’ensemble des documents d’urbanisme par la création d’un emplacement réservé unique pour l’aménagement de la voirie et des berges ; 
- Réorganisation des bateaux-logements dans les zones de stationnement autorisées le long de l’île Saint-Germain. 

SERVITUDES ET RESEAUX Pas de changement  
- Respect des servitudes relatives aux chemins de fer ; 
- Compatibilité avec les prescriptions du PPRI 
- Evitement, protection ou déplacement éventuel des réseaux interceptés par le projet. 

NUISANCES SONORES 
SANS MISE EN PLACE DE 

MESURES 
COMPENSATOIRES 

Modification significative de 
l’ambiance sonore  Modification significative de l’ambiance sonore 

11 bâtiments à protéger  Modification significative de l’ambiance sonore 
  

Modification significative de l’ambiance 
sonore 

7 bâtiments à protéger 
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NUISANCES SONORES 
APRES  

MISE EN PLACE DE MESURES 
COMPENSATOIRES 

Pas de traitement 
acoustique puisque pas 

d’aménagement 
 

11 bâtiments à protéger 
Niveaux sonores pour les riverains respectant la 

règlementation sur le bruit 
 

7 bâtiments à protéger  
Niveaux sonores pour les riverains respectant la 

règlementation sur le bruit 
 

7 bâtiments à protéger 
Niveaux sonores pour les riverains 

respectant la règlementation sur le bruit 
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TOPOGRAPHIE Pas de changement  Déblais/remblais équilibrés pour l’aménagement des berges 

HYDROLOGIE/HYDROGEOLOGIE Pas de changement  
- Confortement des berges par la mise en place de techniques lourdes (palplanches) ou faisant appel au génie végétal en fonction des configurations ; 
- Restauration de la murette anticrues sur la commune de Meudon ; 
- Le volume d’expansion des crues sera augmenté du fait de la suppression des bâtiments entre la route et la Seine. 

PATRIMOINE NATUREL Pas de changement  - Valorisation des espaces naturels existants dans le cadre du programme sectoriel d’ « aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et des 
espaces publics attenants ». 

PAYSAGE Pas de changement  - Aménagement paysager des berges 
- Amélioration de l’intégration de la RD 7 dans son environnement fluvial et urbain 

AIR 
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à 

la situation actuelle due à l’évolution des 
moteurs 

 
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à 

la situation actuelle due à l’évolution des 
moteurs 

 
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à 

la situation actuelle due à l’évolution des 
moteurs 

 
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à 

la situation actuelle due à l’évolution des 
moteurs 
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PATRIMOINE CULTUREL Pas de changement  
- Découverte possible de vestiges archéologiques ; 
- Dégagement du champ de visibilité de la Maison Huvé ; 
- Atteinte du mur d’enceinte du collège Arménien. 

GEOMETRIE Pas de changement  - Tracé « en courbe » afin de valoriser la traversée urbaine. 

TRAVAUX Pas de changement  - Mise en place d’une circulation alternée ; 
- Elargissement de l’ouvrage ferroviaire sur la commune de Sèvres 

Te
ch
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COUTS 0 €  Aménagement des bords de Seine= 70 M€ 
Aménagement de la voirie = 90 M€ 

 

Impact très favorable Impact favorable Impact neutre Impact défavorable Impact très 
défavorable 

 

Les trois options d’aménagement de la RD 7 ont un impact environnemental qui peut être considéré comme équivalent puisque inscrites dans les mêmes emprises et s’intégrant au vaste projet d’aménagement des berges et 
des espaces attenants. Les principaux facteurs discriminants sont les facteurs fonctionnels (trafic, niveau de service et sécurité). La longue phase de concertation a été une opportunité pour affiner les données de trafic sur 
les 3 options d’aménagement (enquête origine-destination, simulation statique et dynamique, étude du fonctionnement des carrefours) et donner les bases objectives au choix de la solution. Le choix du parti d’aménagement 
de la RD 7 a été l’objet d’un vaste débat qui a conduit les élus du département, après longue réflexion, à retenir le parti d’aménagement en boulevard urbain à deux files de circulation par sens avec carrefours à feux 
tricolores. En effet, cette solution est celle qui permet de résoudre durablement les problèmes fonctionnels rencontrés : 

- absorber dans les meilleures conditions le trafic aux heures de pointe, 
- permettre la pratique de vitesses compatibles avec le contexte urbain,  
- assurer la continuité du réseau routier départemental de distribution en proposant une cohérence d’itinéraire lequel est aménagé à deux files par sens de circulation (sauf sur la section restant à aménager entre Suresnes et 
Saint-Cloud), 
- accompagner le développement économique programmé sur le secteur, 
- envisager un fonctionnement correct des carrefours à feux notamment au regard de la longueur des files d’attente, 
- assurer des conditions de sécurité satisfaisantes pour les traversées piétonnes en zone urbaine. 

Le choix du parti d’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens avec carrefours à feux tricolores a été acté par délibération des élus du Conseil Général le 27 mars 2009. En parallèle, le 
CG92 a  autorisé le lancement de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine sur la base la base d’un tracé routier à deux files par sens avec des 
carrefours à feux (excepté pour le carrefour Vaugirard traité par un giratoire géré par des feux tricolores) et sur la base du principe d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants entre le pont de 
Sèvres et Paris. 
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II.3 PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

II.3.1 Caractéristiques générales 

L’aménagement proposé est détaillé sur le Plan Général des Travaux (Pièce D du présent dossier). 
 
La nature du projet 
Les berges de Seine ont un impact paysager valorisant. Le cadre de vie fluvial présente un atout pour les habitants, 
les passants et les usagers de la Seine. Sur les bords du fleuve, les opportunités de développer la vocation de 
nature existent tant dans la reconquête et l’aménagement de secteurs délaissés ou vacants que dans l’amélioration 
des espaces existants. Aménager la berge signifie la rendre partout accessible au public, y compris sur les sections 
des berges occupées par les bateaux-logements (péniches). Il s’agit de proposer des relations avec la ville, de créer 
des accès ou de les restituer pour rejoindre la rive à partir des voies routières ou piétonnes.  
 
Le site se présente sous la forme d’un espace de nature relictuel accompagné par la Seine sur toute sa longueur et 
situé à proximité immédiate de secteurs très urbanisés. La nécessité de conserver la nature en ville est d’autant 
plus forte que la zone abrite 26 hectares d’espaces naturels dont 14 hectares classés en Espace Naturel Sensible 
(ENS) par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Le site se doit, en outre, d’assurer une connexion biologique 
avec les 2 parcs qui le bordent : le parc de Saint-Cloud et celui de l’île Saint-Germain. Ce territoire souffre de 
plusieurs facteurs limitants tels que l’accès difficile depuis la ville, l’absence de transition physique entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre, une érosion croissante des berges, un partage délicat de l’espace entre les 
promeneurs et les habitants des péniches et enfin un manque de fonctionnalités et de définition du lieu. 
 
Par ailleurs, la politique départementale en matière d’aménagement de voirie 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 paysagé partagé entre les 
différents usages. 
 
L’ensemble du réseau routier sur berges est progressivement rénové depuis le Nord du département : il reste à ce 
jour à aménager la RD7 au Sud. Cette dernière liaison, au droit des îles Saint-Germain et Seguin, dans les 
communes d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres, constitue l’opportunité de créer un aménagement de 
qualité pour les habitants. L’enjeu est de taille. Il est aussi, à l’évidence, de nature départementale dans la mesure 
où il s’agit là d’un maillon stratégique d’une promenade qui, à terme, reliera Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux 
sur les 39 kilomètres du tracé de la Seine dans le département. 
 
Les réserves d’élargissement de la voie en berge de Seine au cours du temps permettent de prendre en compte un 
espace exceptionnel de part son emprise bien supérieure à la simple nécessité d’un strict aménagement de voirie.  
Le Conseil général a décidé d’aménager le Val de Seine en prenant en compte la fluidification du trafic routier, 
l’amélioration des conditions de vie actuelle des habitants et des acteurs socio-économiques, ainsi que les enjeux 
environnementaux. 
 

Cette opération entend donc associer de manière pérenne les contextes urbain, écologique et économique dans 
lesquels la Seine évolue. Il s’agit d’assurer l’ouverture de la ville sur le fleuve et la réappropriation de la Seine et de 
ses espaces attenants par les habitants et les promeneurs, tout en intégrant le projet de rénovation de la RD7. 
 
La présentation détaillée du projet 
Conçu comme un parc linéaire, le projet vallée Rive Gauche est constitué d’un ensemble de cheminements 
parallèles à la Seine, hiérarchisés et clairement identifiés, formant une « résille ».  
Certains d’entres eux sont continus sans interruption sur l’ensemble du parcours : 
- la promenade principale, 
- la piste cyclable bi-directionnelle, 
- le trottoir côté urbain intégré aux trottoirs «banalisés» et classiques de la ville. 
 

La promenade piétonne sur berges basses est, quant à elle, volontairement intimiste et confidentielle. L’objectif est 
de préserver la biodiversité au fil de l’eau. Cette promenade spécifique pénètre la zone des berges plus naturelles, à 
proximité de l’eau, entre talus planté et rive. 
 

Une piste cyclable bidirectionnelle longe les berges depuis le trottoir haut, le long de la RD7, constituant en quelque 
sorte une «bordure de rive» de cette voirie. Elle longe la voirie côté berges du Pont de Sèvres à la passerelle Saint-
Germain, puis côté urbain, au regard du positionnement des traversées de la RD7. 
 

La RD7 est aménagée en boulevard urbain à 2 files automobiles par sens de circulation : une bande plantée vient 
s’insérée de part et d’autre des refuges piétons pour les traversées à niveau. Les fonctions piétons/cycles/voitures 
sont différenciées tout au long du parcours de manière à ne pas créer de risques de conflits ou d’accidents. 
Chacune des traversées piétonnes constitue une zone névralgique d’accès au parc, avec systématiquement la 
descente par escalier doublée d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet dessine des 
plateformes hautes de distribution de ces accès, qui constituent également des balcons ouverts sur la Seine. 
 

Le projet présente un bilan déblais / remblais positif en faveur des déblais, afin d’augmenter le champ d’expansion 
de la crue et d’assurer une ouverture visuelle vers le fleuve. Les déblais sont principalement le fait du décaissement 
de cinq lieux majeurs qui s’égrènent régulièrement le long du parcours et de la Seine : 
- le belvédère du Pont de Sèvres (Sèvres) 
- la grande pelouse de l’Echappée (Meudon) 
- le parc urbain (Issy) 
- la place des Hirondelles (Issy) 
- le mail du Pont d’Issy (Issy) 
 



 

 

Vallée rive gauche – dossier de DUP  79 
 

Répartis sur l’ensemble des trois communes, ces aménagements ouverts rythment le parcours : ils naissent du 
recul de la ligne anti-crue, ce qui en fait des espaces en contrebas, protégés de la voirie. Ces plateformes installées 
sur des surlargeurs de berges, sont des lieux majeurs d’articulation urbaine notamment avec la rive droite de la 
Seine. Elles constituent toutes les cinq des têtes de pont (pont de Sèvres, pont Siebert, pont de la Résistance, 
passerelle de l’île Saint-Germain, pont d’Issy). Elles exploitent et complètent un capital paysager important : les 
grands alignements de platanes pour le pont d’Issy, les places des Hirondelles, de la Résistance, la vue dégagée 
pour l’Echappée et le pont de Sèvres, une épaisseur végétale constituée avec le jardin de Meudon Campus que la 
plateforme de l’Echappée vient doubler. 
 
Nivelées et terrassées à plat pour accueillir des usages variés, ces plateformes sont, de façon alternée, soit 
connectées au niveau de la ville (Pont de Sèvres / Résistance / Pont d’Issy), soit au niveau bas des berges. Allant 
de 6000 à 9000 m2, elles sont volontairement traitées très simplement en gazon ou en sablé, ce type 
d’aménagement permettant une adaptabilité des usages (manifestations de plein air, prolongement des usages des 
péniches d’activité….). Les capacités d’animation du site et les programmes culturels et festifs des communes 
pourront être regroupés sur ces plateformes réversibles. 
 
Les «berges naturelles», principalement situées le long du petit bras de l’Ile Saint-Germain, seront le moins possible 
terrassées, les talus actuels présentant un patrimoine végétal de qualité. Pour ce faire, le cheminement sur ces 
berges, de largeur minimale, s’adaptera au terrain. Le projet se propose de conforter la stabilité des berges par des 
techniques végétales qui permettront aussi de reconquérir et d’améliorer le caractère naturel de ces berges. 
L’objectif du projet consiste à conjuguer la protection contre le batillage et la stabilisation du talus avec un 
nécessaire apport de diversité et d’habitats pour la faune.  
 
Le projet intercale entre les bandes fonctionnelles de la RD7, des trottoirs et des parcours cyclables, un système de 
bandes végétales, de largeur variable, qui auront comme caractéristique centrale de jouer le rôle de filtres et de 
générer une diversité et une épaisseur paysagère.  
Ces bandes seront structurées selon trois strates altimétriques, conditionnées par la perception humaine :  

> dans les cinquante premiers centimètres, elles forment des tapis végétaux très présents et variés (prairies 
ou couvre sols), 

> jusqu’à trois mètres de hauteur, l’espace est ouvert : ce sont essentiellement des tiges et des troncs qui 
cadreront la vue, 

> au-delà des trois mètres de hauteur, les couronnes des arbres portent des feuillages très divers et très 
légers (beaucoup de feuilles composées), qui ponctueront les saisons et ombrageront les parcours.  

 
La juxtaposition de bandes vertes filtrantes et transparentes, a pour objectif de permettre une transversalité 
fonctionnelle mais aussi visuelle et ambiantales, de réconcilier l’infrastructure routière avec les espaces publics 
attenants, fédérer le continuum d’espaces publics en parc : le bras de Seine avec ses deux rives devient alors le 
centre du projet de paysage, cadre unitaire et identitaire qui glisse et se fond dans les lieux pénétrés, dont on profite 
quotidiennement à pied, en vélo, en automobile. 
Il est à noter de manière générale que le choix de la palette végétale du projet est réalisé dans une optique 
d’écosystème, c’est-à-dire que la base des plantes est extraite des écosystèmes locaux. Lorsque ces végétaux ne 
sont pas adaptés aux usages (en particulier la voirie), la palette proposée se base autant que possible sur des 
espèces proches botaniquement et morphologiquement parlant de la palette indigène. 

Ces bandes s’apparenteront tour à tour, selon leur disposition, au végétal des coteaux, au végétal des berges ou 
prendront une connotation plus urbaine le long des grandes prairies. Ces bandes constituent ainsi autant de «filtres 
végétaux», légers et transparents, complétant ce paysage de Val de Seine, et rythmant le parcours. 
Sur les berges basses, toutes les espèces utilisées sont des plantes autochtones caractéristiques des milieux 
aquatiques naturels (roselières), afin que les berges puissent jouer leur rôle de corridor écologique. Ces 
aménagements aquatiques de type roselière sont rendus possibles par une remontée de la bathymétrie de manière 
à créer des «hauts fonds», banquettes sous eau à faible épaisseur, propices à l’installation de plantations 
hélophytes. Quelques espèces horticoles dont les caractéristiques correspondront à leur localisation seront 
introduites afin d’apporter une plus grande diversité et un attrait supplémentaire par leur aspect. Il est également 
prévu de disposer le long des berges, au niveau de la banquette réalisée sous eau, des zones de gravières 
favorables à la constitution de frayères à poissons. 
Une strate herbacée (couvre-sol) accompagnera systématiquement la strate arborée, renforçant l’identité des 
bandes. Les végétaux sont adaptés aux conditions particulières de voirie (hauteur de la couronne, sols secs, 
entretien limité, pas d’arrosage...) Caractéristique de la forêt alluviale bordant les fleuves, lianes et fougères 
coloniseront les surfaces verticales (murs de soutènement, murs anti-crue...), renforçant l’épaisseur végétale. Elles 
fourniront l’occasion de travailler avec des volumes exubérants et ascensionnels. Les talus du tramway T2 et les 
talus boisés compris entre la voirie et les berges basses seront largement plantés, en concertation avec les 
gestionnaires concernés, notamment RFF et la RATP. 
 
Le projet intègre la remise à niveau de la protection anti-crue de la RD7 pour la crue de 1924. Sur la majorité du 
linéaire, cette protection est assurée par le nivellement et les talus existants, la cote altimétrique de la future voirie 
étant calée sur celle de l’existante. Pour certains secteurs, une reconstitution de la ligne anti-crue est en revanche 
nécessaire : cette ligne anti-crue fait également sur ces secteurs office de soutènement entre berges basses et 
promenade haute. Clin d’œil à sa fonction, le mur joue d’un effet de lignes marquant symboliquement les principales 
crues et fait office de mobilier urbain en termes d’assises et de banquettes. 
 
Le projet intègre la mise en place d’un système de noues plantées, sur l’ensemble du linéaire (excepté sur les 
sections très peu larges) qui recueillent l’eau de pluie des zones de circulations piétonnes, cyclistes et des talus 
plantés. 
 
En outre une série de mesures d’insertion dans l’environnement font partie intégrante du projet afin de 
garantir et respecter la dimension « durable » assignée à l’aménagement. Il s’agit essentiellement des mesures 
suivantes : 
− mesures de confortement des berges, 
− reconstitution d’une protection anti-crue, 
− viabilisation des bateaux-logements, 
− principes d’assainissement de la plateforme routière, 
− mesures de protection acoustique, 
− qualité de l’air, 
− mise en lumière et éclairage. 

 
L’ensemble des mesures d’insertion du projet exposé dans le présent document est développé dans l’étude 
d’impact jointe au présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 



 

 

Vallée rive gauche – dossier de DUP 80 
 

 

 

Pont de Sèvres 

SEVRES 

MEUDON 

ISSY-LES-MOULINEAUX 

PARIS 

PRESENTATION DES DIFFERENTES SEQUENCES DU PROJET 

Source : Aménagement des bords de Seine du Pont de Sèvres à Paris – étude d’avant-projet – Notice séquentielle – Mai 2009  – Ilex paysage &urbanisme mandataire 
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II.3.2 Présentation séquentielle du projet 

a. Séquence A  
 

 Nature du lieu 
Ressenti aujourd’hui comme un reliquat de l’échangeur du pont de Sèvres, cet espace offre des perspectives 
d’aménagement intéressantes dans un secteur offrant des vues sur la pointe de l’île Seguin et son futur équipement 
culturel et constituant une charnière dans l’organisation du site puisque en liaison directe avec l’ile Monsieur en 
cours d’aménagement sur les berges de Saint-Cloud. 
De plus, ce site très bien connecté au réseau de transports (Métro Pont de Sèvres / Tramway T2), constitue une 
porte d’entrée privilégiée vers les berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris. 
 

 Aménagement des berges 
L’objectif de l’aménagement est de participer à l’intégration d’un bâtiment lié au traitement des eaux aujourd’hui 
intégré dans un réseau complexe de niveaux de plateformes. La terrasse actuelle est engazonnée et transformée 
en belvédère privilégié sur la Seine. 
Ce belvédère est découpé par une rampe souple assurant la continuité cycle et piétonne avec l’île de Monsieur et 
permettant l’accès au quai bas et à l’escale des bateaux-passagers. La ligne anti-crue est ici initiée. 
Le site est mis en relation avec le pont de Sèvres et avec l’accès au métro par la création d’un escalier. 
Une protection végétale dense est mise en place le long du tramway afin de préserver le site de la proximité de 
l’échangeur. 
 

 Aménagement de voirie 
Les aménagements de voirie sur cette section sont très légers, limités au raccordement sur l’existant.  
 
 Coupe de principe  

Image d’intention du projet – non contractuelle 
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b. Séquence B  
 

 Nature du lieu 
Entre le pont de Sèvres et la rue Savignac, cette séquence est à l’interface entre l’île Seguin et le coteau boisé de 
Sèvres. 
Ce site a vocation à accueillir une forte fréquentation piétonne puisqu’il permet la mise en relation de l’île Seguin et 
de l’embarcadère du pont de Sèvres par la création d’une nouvelle passerelle piétonne sur la Seine (hors 
programme d’aménagement). 
 
 

 Aménagement des berges  
La séquence des pieds de coteau se déroule de part et d’autre de la «digue» du tramway. 
Côté berges, la future passerelle de l’île Seguin se termine par une promenade béton légèrement surélevée, 
menant au Pont de Sèvres. 
 
La promenade principale (promenade basse) en béton s’installe sur le chemin de halage au fil de l’eau par 
nettoyage/reprise du perré maçonné existant. Une estacade en bois, dessinée dans la continuité de la passerelle de 
l’île Seguin, élargit le cheminement. Un filtre végétal est implanté sur le talus du tramway (voir Profil en Travers ci-
dessous). 
 

Côté voirie, la piste cyclable de longe le tramway, soutenu à cet effet par un mur. 
Côté ville, le cheminement piéton est continu sur trottoir. 
 

 

 
 

 
 Aménagement de voirie 

La voirie est élargie sur sa rive Sud depuis le collège Arménien jusqu’à l’ouvrage de franchissement du tramway. 
L’élargissement de la voirie sous l’ouvrage, nécessite le doublement de l’ouvrage sous talus vers le Nord. Sur la 
section entre cet ouvrage et la rue Savignac, l’élargissement se fait côté au Nord. 
Le carrefour principal aménagé sur cette section est le carrefour avec l’avenue Brimborion. La gestion des 
échanges est réalisée par des feux tricolores. 
Quatre traversées piétonnes sécurisées sont matérialisées : au niveau du collège Arménien, au niveau des 
immeubles d’habitation situés à côté du collège, au niveau de l’avenue Brimborion et en face du passage bas sous 
le T2 permettant d’accéder aux berges. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au pied des Coteaux – Coupe de principe en en aval de la future passerelle 

Esquisses-en en aval de la future passerelle 

Image d’intention du projet – non contractuelle 
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c. Séquence C  
 

 Aménagement des berges 

Entre le viaduc du T2 et le parking Brimborion, un bassin végétalisé vient constituer le premier plan du coteau de 
Sèvres et jouer d’effets de miroir avec la Seine. L’ouvrage est alimenté par le ruissellement des eaux pluviales 
préalablement traitées ou par pompage en nappe. Ce miroir d’eau est surplombé par des cheminements piétons. 
Des végétaux caractéristiques des milieux aquatiques naturels (roselières) et oxygénants (nénuphars) sont plantés. 
Point d’orgue de l’animation du parcours des berges, cet équipement combine les fonctions écologiques 
(accroissement des capacités d’accueil faunistiques et floristiques), ludiques et paysagères.  
Les continuités piétonnes hautes et basses sont assurées. 
Une piste cyclable bidirectionnelle est implantée le long de la promenade haute. 
 
Un des points durs du projet est la traversée de l’ouvrage du tramway : l’ouvrage actuel est élargi pour permettre 
l’aménagement de la voirie à 2 files par sens, les travaux sont sous maîtrise d’ouvrage de la RATP (Ces travaux 
sont détaillés dans la pièce « Caractéristique des ouvrages les plus importants »). 
 

 
 
 

 Aménagement de voirie 

La voirie est élargie sur sa rive Nord sur cette séquence. 
Le tramway franchit la RD 7 à hauteur du chemin des Lacets, l’emprise libérée permet l’implantation d’une aire 
boisée avant d’atteindre l’échappée et Meudon Campus. 
 
Le carrefour avec la rue Savignac est géré par des feux tricolores. Il est équipé de traversées piétonnes sécurisées 
pour l’accès à la Grande Pelouse. Un parking public est aménagé au niveau de la station de T2 Brimborion, ainsi 
que des places de stationnement le long de la RD7 côté urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Coupe de principe au droit des 3 bassins 
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d. Séquence D  

 Nature du lieu 

Sur cette séquence, le coteau s’éloigne de la rive créant une surlargueur sur berge et libérant une grande 
« échappée panoramique » sur la Seine et les îles. 
 
Ce site en relation avec Meudon Campus présente l’opportunité de créer une des plateformes principales du 
parcours en valorisant ce lieu de nature urbaine.  
 

 Aménagement des berges 

De part et d’autre du Pont Seibert, la grande pelouse de l’échappée s’ouvre sur une grande perspective visuelle, 
entre les îles Seguin et St Germain et est ainsi traitée en amphithéâtre, que le mur anti-crue vient marquer et 
souligner. 
La pelouse est traitée en arboretum de saules. Elle se termine par un emmarchement en pierre, permettant l’accès, 
du moins symbolique, à l’eau. 
Vers l’amont, ces emmarchements deviennent une petite estacade, permettant l’accueil éventuel de bateaux 
d’activité. 
Les continuités cycles et piétonnes hautes et basses sont assurées (voir profil ci-dessous). 
 
 

 Aménagement de voirie 

La voirie est élargie sur sa rive Nord sur cette séquence. 
La voirie est ponctuellement réhaussée entre le Pont Seibert et le carrefour suivant en amont afin d’ouvrir la 
perspective pour les automobilistes également, et permettre des accès directs aux berges.  
Le carrefour principal aménagé sur cette section est le carrefour avec la rue Henri Savignac. Une traversée 
complémentaire est implantée au droit du grand escalier de Meudon Campus, en pied du Pont Seibert. 
Des places de stationnement longitudinal sont aménagées le long de la voirie, côté ville. 
 

Esquisse de la Grande Pelouse 

Coupe de principe au niveau du pont Seibert 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Les gradins d’accès à l’eau 
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e. Séquence E  
 

 Nature du lieu 

Sur cette séquence, l’ambiance naturelle des berges entre au contact de la traversée urbaine de Meudon Village. 
Cette séquence est la représentation parfaite de l’équilibre à rechercher entre les ambiances rencontrées au fil du 
Val de Seine. 
L’absence de navigation sur ce bras de la Seine rend possible le stationnement sécurisés des bateaux logements, 
dans un milieu confiné entre la berge Sud de la Seine et la berge de Saint-Germain. 
 

 Aménagement des berges 

Les aménagements prévus sont des aménagements minimalistes favorisant la protection et la découverte des 
espaces rivulaires. La berge se présentant sous forme d’un talus végétalisé, le cheminement de découverte est 
rendu possible par la mise en place de dalles béton en haut de talus tout en respectant l’ambiance naturelle de bord 
de rive. 
L’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par l’amarrage à deux ducs d’Albe. 
L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la 
faune et la flore indigènes. 
 
Ce cheminement est préservé de la vie urbaine et de la RD 7 par la création d’un filtre végétal. 
La continuité des cheminements cycles et piétons est préservée côté Seine et le trottoir continu côté ville. 

 

 Aménagement de voirie 

La voirie est élargie sur sa rive Nord sur cette séquence. Des places de stationnement longitudinal sont aménagées 
le long de la voirie, côté ville.  
Le carrefour avec la rue Hélène Loiret est géré par des feux tricolores et équipé de traversées piétonnes. 
Des places de stationnement longitudinal sont aménagées le long de la voirie, côté ville. 
 

Coupe de principe au niveau de Meudon Village 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Valoriser l’ambiance de bord de rive 
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f. Séquence F  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence centrale s’étire entre Vaugirard et la place des échanges. Très cadrée par le talus du tramway au 
Sud et les façades de l’île Saint-Germain au Nord, animée d’un alignement de grands platanes, cette séquence 
constitue une des plates-formes du Parc, un Grand Mail de promenade. 
 

 Aménagement des berges 

Grande pièce paysagère s’étirant de la station de Vaugirard aux Chartreux, la séquence est traitée come une seule 
entité identitaire : un grand balcon-pelouse sur Seine. 
Les platanes existants sont conservés et renforce le caractère des lieux. 
 
La pelouse est traitée à deux différents niveaux : 

> une partie haute en aval, dominant les berges naturelles en contrebas, 
> une partie plus basse, plus proche de l’eau à l’amont, avec le sciage et l’habillage des palplanches 

existantes. Cette pièce-pelouse est bordée de gradins, renforçant le côté balcon. 
 
A l’entrée des villes de Meudon et Issy, au carrefour de Vaugirard, la station de pompage constitue un signal le long 
des berges : dans le cadre du projet de reprise technique des ouvrages intérieurs, l’enveloppe architecturale est 
également réhabilitée et valorisée. Ce projet fera l’objet d’un dépôt de permis de construire. Les aspects 
conceptuels sont : mise en valeur esthétique des équipements techniques, opalescence du bâtiment, continuité 
visuelle de la ville vers la Seine, éclairage nocturne,… Le toit de la station deviendra un point haut de la Vallée rive 
gauche avec l’aménagement d’un belvédère accessible au public et l’expérimentation d’une toiture végétalisée. 
 
Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la 
mise en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement 
des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation 
aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 
 

 Aménagement de voirie 

La voirie est réalisée en site propre au Sud de l’actuelle emprise de la RD 7, 
ce recalage permet de libérer un espace important pour la création 
d’aménagements qualitatifs. L’alignement de platanes existant est préservé 
et valorisé. 
Les carrefours principaux aménagés sur cette section sont : 
− le carrefour avec la rue Vaugirard aménagé en carrefour giratoire géré 

par des feux tricolores pour sécuriser les traversées piétonnes, 
− le carrefour avec la rue du Ponceau géré par des feux tricolores. 

La place de la Résistance ne subit pas de modification. 

 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville et prévoit l’aménagement d’un parking 
planté à l’Ouest du Carrefour Vaugirard. 
 
 
 

La pelouse en balcon de la Résistance 

Coupe de principe : mail et bande boisée 

Image d’intention du projet – non contractuel 
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g. Séquence G  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence est la plus urbaine du linéaire et la seule qui présente une séparation physique et visuelle entre la 
RD7 et les berges. 
Elle se décompose en 2 « couloirs » : le couloir urbain de la RD 7, défini par les façades de la ZAC, le couloir plus 
paysagé de la Seine tranquille, cadré par la masse végétale du Parc Départemental d’un côté et les façades de la 
ZAC de l’autre.  
Sur des largeurs très étroites, il s’agit de trouver le bon équilibre entre la nécessité d’assurer les continuités 
fonctionnelles, et l’intégration paysagère maximale au petit bras de Seine. La luxuriance végétale devra être 
préservée pour entretenir le côté intimiste du lieu. 
 

 Aménagement des berges 

Les berges se décomposent en deux fins rubans le long des façades des Chartreux, l’un haut, l’autre bas, séparés 
par un mur de soutènement. 
Le mur existant en pierre sera conservé dans la mesure du possible. La partie reprise le sera avec un parement 
gabion, signature et interprétation contemporaine des murs de soutènement. 
Les deux rubans-promenade glissent le long de bandes végétales filtres. 
 
La promenade piétonne principale en béton prend place sur le quai haut des Chartreux, le chemin de bord de rives 
revêtant un caractère plus intime. 
Les jeux de rampes (entre quai haut et berges basses côté Seine et rampe d’accès aux seuils des bâtiments côté 
RD) alternent avec des bandes végétales, créant ainsi un rythme de filtres. 
La partie aval est conçue comme une plateforme d’accès direct à l’eau, de pêche et de contemplation : la terrasse 
des pêcheurs. 
Après la terrasse, la partie amont retrouve un cheminement naturel permettant l’accès aux bateaux-logements, 
sécurisé par la mise en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe sur les zones autorisées. L’éloignement 
des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la faune et la flore 
indigènes. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le long de la RD 7, des trottoirs bilatéraux seront implantés et la continuité cycles assurée sur la rive Nord de la 
RD 7. 
Les aménagements de voirie se limitent à des aménagements de requalification sur ce secteur déjà aménagé à 
deux files par sens de circulation. 
Le projet prévoit l’implantation de trottoirs bilatéraux et d’une piste cyclable bidirectionnelle. 
6 traversées piétonnes sécurisées sont aménagées sur le secteur. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Seine tranquille : Profil en travers au droit de la ZAC Quai des Chartreux 

 

Promenade le long des berges Promenade le long du chemin principal 

Images d’intention du projet – non contractuel 
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h. Séquence H  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence se situe au niveau de la passerelle de l’Ile Saint-Germain qui est à l’interface entre l’ile et la ZAC 
des Bords de Seine, une opportunité pour créer un parvis original, un pied à terre de la ville sur la Seine : la Place 
des Hirondelles, ouvrant une esplanade dans la perspective du mail des Hirondelles prévu dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC des Bords de Seine.  

 
 Aménagement des berges 

Dans le prolongement de la ZAC des bords de Seine, au droit du futur mail des hirondelles, la place des hirondelles 
décaissée, s’ouvre sur la passerelle St Germain et le Parc départemental du même nom. 
Engazonnée et cernée par des gradins pierre, dans le registre des grandes pelouses du Parc, cette plateforme gère 
la différence de niveau entre la partie haute de la voirie et de la ZAC d’une part et le chemin bas des berges d’autre 
part. 
Une promenade sur pilotis fait la jonction entre ce chemin de berge et la promenade basse des Chartreux, en 
passant sous la passerelle St Germain. 
Les berges naturelles sont conservées en-dessous de la promenade piétonne. 
Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par 
l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation 
aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 

L’habillage végétal de la séquence reste léger afin de valoriser la vue vers l’île Saint-Germain. La ligne de platanes 
existants est préservée et la partie basse plantée de quelques cépées de saules, frênes et d’aulnes prolongeant la 
ligne de rive. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le démantèlement de l’usine TIRU et de sa rampe d’accès permet de libérer des emprises. Le tracé RD7 est 
légèrement ripé vers le Sud sur le tronçon de l’ancienne usine. 
La continuité cycles est basculée, sur cette séquence, sur la rive Sud de la RD 7 côté ville. Les continuités 
piétonnes sont quant à elles assurées sur les deux rives de la RD 7. 
2 traversées piétonnes ponctuent la séquence entre la passerelle de l’île Saint-Germain et la rue Atget (ZAC des 
Bords de Seine). 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La place des Hirondelles : privilégier la perspective sur l’île Saint-Germain 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Profil en travers de la Place des Hirondelles 
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i. Séquence I  
 

 Nature du lieu 
Le long de cette séquence, la nature du lieu est double : 

− Au niveau des berges : cette séquence constitue la dernière séquence de berges naturelles avant Paris, et 
est de fait, particulièrement sensible. La promenade basse serpente de manière douce et le talus existant 
est fortement végétalisé. 

− Au niveau de la tête du pont d’Issy, le secteur est tranché par la trémie de la RD7 à l’interface avec un 
secteur urbain fortement fréquenté (développement des activités tertiaires). 

 
 

 Aménagement des berges et des espaces publics 

L’objectif est de restituer l’espace au quartier et d’y créer un lieu utile. 
Deux aménagements distincts sont réalisés sur cette séquence : celui des berges et celui du mail du pont d’Issy.  
La promenade haute est privilégiée et domine les berges, isolée de la voirie par une bande plantée des grands 
platanes conservés. 
En contrebas les berges conservent leur caractère naturel. Un cheminement naturel sur dalles permet l’accès aux 
péniches amarrées en aval du pont.  
Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par 
l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation 
aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 

A l’aval immédiat du Pont d’Issy en interface avec le projet du Port Autonome de Paris, une séquence assure la 
transition entre berges minérales parisiennes et berges naturelles. 
Elle prend place sur la dalle existante le long du River Café et prend la forme de 2 terrasses reliées par des jeux 
d’escaliers et de rampes, gérant ainsi les 2 accès sous le pont d’Issy. 
De part et d’autre de la tête du pont d’Issy, l’entrée de ville est requalifiée par la constitution d’un grand espace de 
circulations douces : le mail du pont d’Issy. La place Camille Desmoulins est requalifiée et plantée. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

La reconfiguration de la trémie de la RD 7 par la construction du 
deuxième mur de soutènement en lieu et place du talus, éloigne de 
fait la RD des façades et le protège mieux des nuisances sonores. 
Ce calibrage de l’ouvrage technique permet d’aménager en surface 
un grand mail piétons, bordé des grands platanes existants, et ce 
de part et d’autre du Pont. 
L’insertion d’une piste cyclable se fait le long des platanes côté 
urbain. 
2 traversées piétonnes sont implantées en amont de la trémie, les 
traversées sont ensuite possibles sur la tête du pont d’Issy. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal 
sur les nouveaux espaces créés. 

 

 
 
 
 

Le mail du pont d’Issy 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Coupe de principe en aval du pont d’Issy 

Côté berges : promenade en pied de talus 
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j. Séquence J  
 

 Nature du lieu 

Entre le Port Industriel et la future façade du centre de traitement des déchets Isséane, cadrée par des grands 
platanes, cette séquence-corridor est rythmée par des échappées furtives vers la Seine et la rive opposée, entre les 
silos. On entre dans la « Seine parisienne », celle des quais minéraux et des grands fronts urbains. 
 

 Aménagement des berges et des espaces publics 

Les continuités piétonnes et cycles sont assurées côté ville.  
L’ancien trottoir côté port, sous l’alignement Nord de platanes, sera la première bande filtrante du parc, densément 
plantée de couvre-sols, reprenant les registres du parc du Méandre qu’il annonce. 
Côté ville, le long d’Isséane, le projet sera affiné en fonction des contraintes liées aux besoins des services 
d’incendie et de secours. 
Une bande de promenade serpente sur le domaine portuaire pour une utilisation très cadrée limitée aux week-ends. 
Son parcours sera calé finement avec les autorités portuaires. 
L’implantation d’une escale Batobus est en projet en aval du Port. Ceci serait une opportunité pour terminer la 
promenade basse des berges. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le choix a été fait de reporter toutes les circulations douces (piétons et pistes cyclables) côté ville, car les abords du 
port ne sont pas très agréables pour le promeneur. 
Sur cette séquence, les aménagements de la voirie se limitent à des aménagements qualitatifs, l’aménagement 
s’insérant dans les emprises actuelles de la chaussée. 
Une traversée piétonne supplémentaire est à prévoir entre le pont d’Issy et Paris. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal le long de la voie. 
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II.4 PRINCIPALES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE 
 
Note : L’ensemble des interventions et mesures sur les berges (confortement, protections anti-crue, viabilisation des 
bateaux logements, assainissement du projet) sont détaillées dans le dossier Loi sur l’eau. 
 

II.4.1 Mesures de confortement des berges 
L’aménagement des berges devra tenir compte des contraintes hydrauliques et environnementales du site. Pour 
chaque secteur, l’objectif est de consolider les berges de Seine en utilisant les techniques adaptées aux lieux tout 
en intégrant les contraintes liées au passage de la promenade basse. 
L’enjeu de la protection des berges est de pouvoir concilier plusieurs types de contraintes comme indiqué dans le 
Schéma d’aménagement de la Seine et de ses berges (Fiches thématiques) : 
− protéger les infrastructures et habitations sans détruire l’environnement ; 
− réaliser une protection efficace tout en préservant l’écosystème, 
− faire cohabiter le promeneur et l’activité économique, 
− développer le transport fluvial. 

 
Les techniques de protection sont classées selon 3 ordres : 
− les protections « lourdes » constituées de structures minérales (pierres, roches) et métalliques (palplanches), 
− les protections mixtes combinant minéral et végétal, 
− les protections douces recourant largement à l’emploi des végétaux qui sont des techniques dites de génie 

végétal. 
 
Les prescriptions concernant le confortement des différents secteurs de berge sur la zone d’étude sont les 
suivantes : 
 

 Secteur du Port et du Pont de Sèvres 
Les rives existantes sont conservées sur le linéaire de ce secteur, hormis sur la zone du pont de Sèvres sur laquelle 
le projet prévoit la réalisation de gradins en béton. Au regard de la proximité de la Seine, il est prévu le confortement 
des rives par des techniques de génie civil. Cette option sera probablement à affiner en fonction des résultats 
obtenus après sondages et étude géotechnique. 
 

 Secteur au pied des coteaux et de l’échappée belle 
La rive de ce secteur est caractérisée par un perré maçonné qui sera repris et conforté. 
Dans le secteur des berges se situant au pied des coteaux, le projet prévoit le remplacement partiel du talus du T2 
par un mur de soutènement, dans la continuité du débouché de la future passerelle de l’Ile Seguin. 
Dans le secteur de l’échappée belle, le projet prévoit le remplacement du perré par des gradins. 
 
 
 

 
 Berges faisant face à l’Ile Saint-Germain 

Mise en place de systèmes de tenue des berges par génie végétal, suivant les différents profils des berges, à 
l’exception du mur de palplanches de l’aval de la place de la Résistance et d’une dalle sur les berges des Chartreux 
qui sont conservés. 
 

II.4.2 Reconstitution d’une protection anti-crue 

La contrainte de la protection de la voirie contre les crues extrêmes (décennale, centennale) impose de construire 
une ligne de résistance à la crue de 1924 (cote moy. 31,10m). Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges 
de Seine intègre la création d’une murette anti-crue continue. Cet élément technique a été envisagé comme un 
élément structurant et central. 
Cette ligne de protection possède une double fonction : 
− elle dessine les espaces en déterminant, par le jeu des terrassements, toutes les plateformes, toutes les 

parties liées à l’eau et celles qui prolongent le niveau de la ville, 
− ses variations de hauteur visible (entre 0,45m et 2,40 m) en font à la fois une architecture de l’espace et un 

mobilier permanent. Cette ligne de structure fait en de nombreux points office de banquette et simplifie la 
perception des espaces. 

 

II.4.3 Viabilisation des bateaux-logements 

 Réseaux 

L’alimentation réseaux des bateaux logements a été prévue selon les principes suivants : amenée des réseaux eau, 
électricité et télécommunications à chaque bateau à partir d’une source que sont les armoires respectives à chaque 
réseau. Ces dernières sont groupées et sont implantées sur le quai haut afin de se protéger d’une crue centennale 
éventuelle. Cette implantation garantit l’accès de ces ouvrages aux concessionnaires dans les normes d’accès 
courantes. 
 

 Plateformes techniques collectives 

Aménagement de logettes techniques collectives, constituées d’un local poubelles/boites aux lettres, intégrant aussi 
des porte-vélos. 
 

II.4.4 Principes d’assainissement de la plateforme routière 

Le principe général d’assainissement du projet retenu repose sur la séparation des eaux de ruissellement issues de 
la plateforme-routière de celles issues du ruissellement sur les bassins versants. Outre la séparation des eaux, le 
projet prévoit le stockage des eaux pluviales afin de contrôler leur débit de fuite dans le réseau d’assainissement 
local et dans la Seine. L’objectif annoncé est de réduire le débit de fuite à 2 l/s/ha conformément au Schéma 
Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine et en application de la loi sur l’eau. 
Les eaux superficielles issues de la plate-forme seront collectées par le système d’avaloirs existants le long de la 
chaussée et mis en relation avec des structures de rétention des eaux efficaces : canalisations réservoir ou 
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structures drainantes sous chaussée et/ou bassins de rétention enterrés sous les espaces publics créés 
(parkings…). 
Les eaux de ruissellement de voirie seront traitées en sortie des ouvrages de stockage pour un rejet soit dans le 
réseau unitaire existant vers l’exutoire se trouvant au niveau de la station d’épuration d’Achères soit dans le milieu 
naturel : rejet en Seine en fonction des secteurs du projet. 
Les ouvrages de collecte des eaux superficielles sont dimensionnés pour un épisode décennal. 
En ce qui concerne les écoulements des bassins versants naturels, les eaux « propres » sont isolées des eaux de 
chaussée par la mise en place de la murette anti-crue réalisée dans le cadre du projet et stockées en privilégiant les 
techniques d’assainissement doux favorisant l’infiltration et permettant la régulation des débits avant rejet dans le 
milieu naturel : noues situées au niveau des espaces verts créés. 
 
Il est à noter qu’un dossier spécifique d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est réalisé dans le cadre du projet 
d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine. L’enquête publique est menée de manière conjointe à celle du 
présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Ce dossier détaille les principes de gestion 
des eaux pluviales sur berges et espaces piétons/cycles.  
 
 

II.4.5 Mesures de protection acoustique 
 
Dans la cadre des aménagements de la RD7, il est prévu de mettre en œuvre un revêtement de chaussée 
« acoustique ». Ce revêtement apportera une amélioration des niveaux sonores en façades des bâtiments.  
 
Le projet de la RD7 a un impacte sur les étages supérieurs des bâtiments. Dans ce cas le type de protection 
efficace est l’isolation acoustique des façades. Cette solution présente une très bonne efficacité acoustique, en 
moyenne 30 à 35 dB(A) de réduction du bruit, ce qui est nettement supérieur au 7 dB(A) de gain obtenu par écran 
ou merlon. 
De plus, cette technique a également l’intérêt de réduire le bruit provenant de l’ensemble des sources, 
contrairement aux protections à la source qui ne réduisent que la contribution sonore d’une route.  
 
Améliorer l’isolation d’une façade passe généralement par le remplacement des fenêtres existantes par des 
nouvelles fenêtres équipées de doubles vitrages, voire de doubles vitrages acoustiques (appelés aussi « feuilletés 
acoustiques »). 
 
 
En ce qui concerne la variante à 2 files par sens, à l’issue de la première étape, nous avons dénombré 15 bâtiments 
concernés  
Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades. La valeur d’isolement est de 30 dB(A). 
 
 
 

II.4.6 Qualité de l’air 

Une étude « air et santé » spécifique (Cf détails dans l’étude d’impact – PIECE G) a été réalisée dans le cadre du 
projet. 

Les émissions et les concentrations de polluants règlementés ont été modélisées à l’horizon 2020 avec et sans la 
mise en service du projet. La comparaison entre la situation avec et sans aménagement de la RD7 permet d’évaluer 
les effets du projet. 
A l’échelle du domaine d’étude, on note une diminution des concentrations et des émissions de polluant entre la 
situation actuelle (2005) et les horizons 2020 avec et sans projet. Cette réduction est essentiellement imputable aux 
améliorations techniques des moteurs. 
Le projet n’aura pas d’influence sur la qualité de l’air globale du domaine d’étude et donc sur la santé des habitants. 
Aucune mesure d’insertion environnementale spécifique n’est donc à mettre en place pour ce qui concerne la 
qualité de l’air. 
 
 

II.4.7 Mise en lumière et éclairage. 

Le paysage nocturne est un élément majeur pour l’identité de ce site, mais il doit tenir compte d’éléments objectifs 
contradictoires tels que : la sécurité des personnes, l’efficacité fonctionnelle routière, l’économie d’énergie, la 
quiétude des milieux naturels, le balisage des parcours, l’image et les ambiances. 
Pour résoudre cette difficulté, une réflexion a été engagée dans le sens de la continuité du paysage et des usages, 
et adaptée en termes de densité les solutions lumière aux séquences traversées. 
Le projet lumière propose donc une succession d’ambiances lumineuses jouant les unes par rapport aux autres 
dans une logique globale. 
 

 La RD7 

Sur la voie (voie automobile et piste cyclable adjacente), élément structurant du projet, un éclairage fonctionnel 
urbain à l’échelle du lieu est proposé. La compacité des blocs optiques diminue considérablement le halo au-dessus 
de nos villes, limitant ainsi la pollution lumineuse et la perte énergétique qui perturberait la faune et la flore. 
 

 Plateformes et espaces piétons en bordure de Seine 

Un éclairage indirect par « touches de lumière » est privilégié. 
 

 Chemin de halage 

En limite de l’ancien chemin, une frange végétale s’inscrit entre l’espace urbain et la Seine. Ces lieux à géométrie 
variable sont mis en lumière depuis leur centre par des projecteurs de couleur (vert –bleu – blanc), situés sur des 
mâts implantés de manière libre. La végétation apparaîtra à contre jour, nimbée d’une lumière bleutée teintée de 
reflets argent indiquant la présence de l’eau. 
L’ancien chemin de halage le long duquel sont amarrées les péniches, sera balisé. 
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 Les Ouvrages 

En complément de ces typologies de mise en lumière, certains points spécifiques sont traités en cohérence avec le 
projet d’aménagement : le Pont de Sèvres, le Pont de Billancourt, le Pont d’Issy, la Passerelle vers l’Ile Seguin, 
l’embarcadère du Pont de Sèvres, la passerelle pour l’Ile Saint Germain. 
La sous-face de ces ouvrages, qui enjambent la Seine ou la borde, est mise en lumière par une ponctuation 
lumineuse jouant de reflets avec les eaux. 
 
 

II.5 CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA VOIE 

II.5.1 Statut de la voie 
Les aménagements envisagés n’entraineront aucune modification du statut de la RD 7. 
 

II.5.2 Emprises du projet 

Les emprises retenues pour le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et 
Paris constituent une bande large depuis la rive de la Seine jusque côté ville à la limite formée par les franches 
bâties ou le talus du tramway selon les secteurs. 
La libération d’emprises nécessite selon les cas l’acquisition foncière de certaines parcelles et de bâti, la mise en 
place de conventions entre le Conseil Général des Hauts-de-Seine et les gestionnaires (Voies Navigables de 
France, Port Autonome de Paris, RFF). 
Sur Sèvres, des acquisitions foncières sont nécessaires à la libération de certaines emprises. 
Côté Seine, la requalification du promontoire sur le fleuve au niveau du Pont, le réaménagement du chemin de 
halage et la végétalisation du talus du tramway nécessitent la mise en place de convention avec les gestionnaires. 
Sur la section chemin des lacets / rue Savignac, des acquisitions de terrains sont nécessaires. 
Sur Meudon, des acquisitions de terrains ont déjà été réalisées et sont à compléter côté Seine afin de permettre le 
réaménagement des bords de Seine dans le cadre de l’opération. 
Des acquisitions complémentaires sont nécessaires sur Meudon du fait de l’élargissement de la RD 7 du côté de 
Meudon Campus et du projet de réaménagement du parking de la station de tramway « Brimborion ». 
Sur Issy-les-Moulineaux, entre la rue de Vaugirard et le carrefour de la Résistance, la mise à deux files par sens 
de circulation de la RD 7, l’aménagement des carrefours et l’aménagement des espaces publics attenants (trottoirs, 
places de stationnement longitudinal) nécessitent l’acquisition des terrains situés entre la chaussée actuelle et le 
talus du Tram-Val-de-Seine, l’alignement de platanes existant est conservé. Il est à noter que les emprises libérées 
à l’Est du carrefour Vaugirard accueilleront un parking aménagé. 
Entre la place de la Résistance et la rue Camille Desmoulins, tous les bâtiments situés en bordure de la RD 7 ont 
été démolis ou sont en cours de démolition dans le cadre du programme de la ZAC quai des Chartreux et de la ZAC 
des bords de Seine. Les emprises nécessaires à la réalisation du futur boulevard urbain (RD 7) seront rétrocédées 
par les aménageurs de ces deux ZAC. Côté Seine, des acquisitions foncières sont nécessaires depuis la passerelle 
vers l’île Seguin. 
Entre la rue Camille Desmoulins et le Boulevard Périphérique de Paris, le projet d’aménagement nécessite 
l’acquisition d’une bande de terrain de largeur variable (jusqu’à 10 m de large) côté ville, afin d’y réaliser des trottoirs 

et un stationnement longitudinal unilatéral. Côté Seine des acquisitions sont nécessaires pour l’aménagement des 
bords de Seine excepté au niveau du Port d’Issy. 
 

II.5.3 Exploitation et entretien 

L’entretien de la voirie, des trottoirs, pistes cyclables et cheminements piétons et de l’éclairage public sera assuré 
par le Conseil Général des Hauts-de-Seine dans les conditions de responsabilité des routes en agglomération. 
 
Pour les berges, des discussions sont en cours entre le Conseil Général des Hauts-de-Seine, les communes et les 
communautés d'agglomérations concernées. 
 
 
 

III. SITUATION VIS-A-VIS DES DOCUMENTS D’URBANISME 

III.1 CONFORMITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est compatible 
avec les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé par décret le 26 avril 
1994. 
En effet, dans ce document de planification et d’orientation à l’échelle régionale, les orientations proposées sont en 
parfaite corrélation avec les objectifs d’aménagements de la RD 7, à savoir : 
− privilégier les relations avec le fleuve et l’aménagement des berges, 
− intégrer des infrastructures de transports au projet urbain dans le respect de l’ouverture sur le fleuve. 

De plus, au sens du SDRIF, la RD 7 est une voie existante à aménager qui entre dans le réseau complémentaire 
de voies de désenclavement et de boulevards urbains qui assure la desserte des zones aujourd’hui mal 
raccordées et qui structure l’aménagement local. 
L’aménagement devra répondre à un objectif d’insertion soignée dans les sites urbains et naturels. Le SDRIF stipule 
que « la bonne insertion des ouvrages routiers dans leur environnement est un impératif essentiel. Dans les sites 
particulièrement difficiles, il conviendra de mettre en œuvre des moyens techniques adaptés de traitement 
paysager, de protection phonique, voire même de couverture ou de souterrain afin de garantir une qualité optimale. 
En milieu urbain, toute nouvelle infrastructure doit être conçue comme l’occasion d’opérations d’urbanisme de 
qualité qui améliorent la vie locale et permettent une irréprochable intégration de l’ouvrage » (p225). 
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 Conformité avec le projet de SDRIF de février 2007 

Le rapport du projet de SDRIF de février 2007 fixe trois défis majeurs, transversaux à ses orientations, et cinq 
objectifs fondamentaux pour un développement durable de l’Île-de-France. Ils correspondent à la fois aux enjeux 
de proximité et à ceux liés aux effets de la mondialisation et du changement climatique. 
 
Les trois défis sont de : 

- favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale, 
- anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au changement climatique et au 

renchérissement des énergies fossiles, 
- développer une Ile-de-France dynamique maintenant son rayonnement mondial. 

 
Le projet transparaît au travers des objectifs suivants : 

 Préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un environnement de qualité. 
 Promouvoir une nouvelle politique de transports au service du projet régional. 

 
Le SDRIF définit en outre les orientations fondamentales pour l’aménagement de l’Ile de France qui s’imposent aux 
documents d’urbanisme. Elles définissent en particulier le fleuve comme site stratégique, élément fédérateur 
du projet régional et porteur de l’identité de l’Ile de France, il doit être reconnu dans ses différentes fonctions : 
corridor biologique, axe de transport, axe économique, axe de renouvellement urbain, axe de loisir et de tourisme, 
élément marquant de la composition urbaine et paysagère du territoire régional. 
La valorisation du fleuve nécessite de, selon les grandes lignes du rapport du projet de SDRIF (p 156 à 161) : 

- prendre en compte l’écosystème, valoriser le patrimoine, développer le tourisme, 
- associer le fleuve au développement économique et à la politique énergétique, 
- ouvrir le fleuve sur la ville pour permettre sa réappropriation. 

 
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine précise au SDRIF que le Département est doté d’un schéma 
d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges pour «assurer des liens plus étroits avec les 
villes que le fleuve traverse et rendre la Seine à ses habitants». 
 
Le projet Vallée rive gauche est donc compatible avec les orientations du projet de SDRIF de févier 2007. 
Le SDRIF approuvé en 1994 reste cependant le document opposable. 
 
 

III.2 CONFORMITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DU VAL DE SEINE 
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 et son décret d’application du 27 mars 2001 relatif aux documents 
d’urbanisme, les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) succèdent aux Schémas Directeurs (SD).  

Toutefois les dispositions transitoires figurant dans l’article L.122-18 précisent qu’un SD approuvé reste applicable 
jusqu’à sa prochaine révision pour un délai maximum de 10 ans : son contenu demeure donc valide. 
Les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux sont concernées par le Schéma Directeur du Val de 
Seine approuvé le 16 décembre 1996 et qui regroupe 6 communes : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Saint-Cloud, Sèvres et Vanves. 
En compatibilité avec le SDRIF, la RD 7 et la RD 1 font partis des aménagements identifiés comme prioritaires au 
niveau des grands axes départementaux du Val-de-Seine : le projet de base est d’améliorer la capacité de ces voies 
en les adaptant afin que ces deux axes aient des caractéristiques et l’agrément d’avenues urbaines plantées 
permettant un franchissement aisé et l’accès aux berges de la Seine. 
Ces aménagements liés à une limitation de vitesse à 50km/h seront arrêtés de concert avec les collectivités locales 
au fur et à mesure de l’avancement des études des projets d’aménagement urbain relatifs à la mise en valeur des 
berges du fleuve et du Corridor Seine. 
Le projet est donc compatible avec les orientations de ce document. 
 
Le projet de Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Le 18 novembre 2005, le Syndicat Mixte a engagé officiellement la révision du Schéma Directeur du Val de Seine 
pour l'actualiser, élargir son périmètre et harmoniser les politiques sectorielles sur le territoire des 11 communes. 
Cette révision aboutira au Schéma de cohérence territoriale des Coteaux et du Val de Seine (SCOT). Le SCOT, 
institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), est destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques notamment sur l'habitat, les déplacements, le développement commercial, l'environnement, et 
l'organisation de l'espace. Il oriente le développement du territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de 
développement durable. D'autre part il assure l'articulation des autres documents de planification sectoriels : Plan 
Local de Déplacements, Plan Local de l'Habitat, Schéma Directeur d'Equipement Commercial, Plan local 
d'urbanisme. Le SCOT a été arrêté le 15 janvier 2009.  
Après consultation des personnes publiques associées, il sera soumis à enquête publique, avant une approbation 
prévue pour fin 2009. 
 
Cependant, dans l’attente de l’élaboration du SCoT, le Schéma Directeur du Val de Seine reste le document 
d’orientation générale opposable.  
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III.3 CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 
Les communes du secteur d’étude sont dotées d’un document d’urbanisme. Depuis le 1er avril 2001, date d'entrée 
en vigueur de la loi solidarité et renouvellement urbains du 15 décembre 2000, les plans d'occupation des sols 
(POS) sont devenus des plans locaux d'urbanisme (PLU). 
Les POS en cours d'élaboration ou de révision n'ayant pas été approuvés avant le 1er avril 2001 sont soumis à la 
nouvelle procédure d'élaboration des PLU. 
Les POS approuvés avant le 1er avril 2001 restent valables et devront être mis en forme de PLU à l'occasion de 
leur prochaine révision. 
− Sèvres : le PLU a été approuvé le 10 mai 2007. 
− Meudon : le POS en vigueur est celui révisé et approuvé le 29 novembre 1995. Il a été modifié les 

19 décembre 2001 et 29 janvier 2003 et mis à jour les 20 mai 1998, 17 septembre 2001, 23 juillet 2004 et 
16 janvier 2006. La dernière modification porte sur une partie du quartier de Meudon-sur-Seine comprise entre 
la route de Vaugirard, la route des Gardes et la ruelle aux Bœufs. Un Plan Local d’Urbanisme est en projet. Son 
élaboration a été prescrite le 28 novembre 2001. 

− Issy-les-Moulineaux : le PLU a été approuvé le 8 décembre 2005 et est en cours de révision. 

Le projet de réaménagement de la RD 7 en boulevard urbain ainsi que le projet d’aménagement des berges 
envisagés par le Département sont spécifiés dans les rapports de présentation et les Projets d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) des Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées. 
L’ensemble des communes intègre par ailleurs à leurs plans de zonage des emplacements réservés au projet 
d’aménagement de la RD 7. 
Le projet ayant évolué au cours des différentes phases de concertation avec notamment l’intégration du programme 
d’aménagement des bords de Seine et des espaces publics attenants, les enveloppes des emplacements réservés 
initialement portés aux documents d’urbanisme ne correspondent plus aux emprises actuelles du projet et 
nécessitent d’être actualisés. 
Par ailleurs, le règlement des zones concernées par le projet n’autorisent pas toujours explicitement les 
aménagements de voirie, les aménagements paysagers, la création de pistes cyclables et d’espaces de loisirs. 
 
Les documents d’urbanisme des communes de Sèvres, Meudon et d’Issy-les-Moulineaux nécessitent donc 
d’être mis en compatibilité avec le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges entre le pont de Sèvres et 
Paris en application des articles L 123-16 et R 123-23 du Code de l’Urbanisme. 
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PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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PIECE E : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
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I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

I.1 DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet envisagé est un projet d’ensemble sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux 
ayant vocation à une requalification complète de la boucle Sud de la Seine sur ce territoire. Ainsi, le projet, sur un 
linéaire de 4,2 km, prévoit d’une part le réaménagement de la RD 7 en boulevard urbain à 2 files de circulation par 
sens et, d’autre part, l’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants intégrant la création 
d’une promenade continue pour les piétions et les cyclistes et l’aménagement paysager et architectural du site. 
Le projet a pour origine l’échangeur Pont de Sèvres / RN 118 /berges de Seine rive gauche sur la commune de 
Sèvres et se termine à la limite communale Issy-les-Moulineaux / Paris au niveau du boulevard périphérique. 
Concernant la voirie, la solution consiste à aménager les carrefours existants et à mettre à deux files par sens de 
circulation la RD 7 en section courante avec : 
− une chaussée de 6 mètres par sens, 
− l’optimisation des carrefours existants traités en carrefours à feux, 
− des accotements d’environ 2 mètres incluant une alternance de bandes végétales (15/20 mètres de long) et 

de bandes de stationnement longitudinal (200 places aménagées environ), 
− la création de parkings de stationnement complétant l’offre longitudinale (parking Brimborion à Meudon et le 

parking Vaugirard à Issy-les-Moulineaux), 
− des trottoirs de largeur variable côté Ville et des trottoirs bilatéraux sur les séquences « La Seine Tranquille » 

(ZAC Quai des Chartreux) et la « Seine Propre » (passerelle Ile Saint-Germain / pont d’Issy), 
− l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres sécurisée et longeant la RD 7 en rive Nord 

de la RD 7 de Sèvres à la ZAC des Bords de Seine (rue Atget) à Issy-les-Moulineaux et en rive Sud de la ZAC 
des Bords de Seine au Port d’Issy, 

− l’élargissement de l’ouvrage de franchissement du tramway sur la commune de Sèvres. 
 

La RD7 est réaménagée sur place excepté sur la section entre la rue Vaugirard et le carrefour de la Résistance 
(commune d’Issy-les-Moulineaux) où la voie est ripée vers le Sud et aménagée en site propre. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la section de RD 7 située au niveau de la séquence de l’Echappée Belle (rue 
Savignac / ruelle aux Bœufs) sur la commune de Meudon est rehaussée d’environ 50 cm permettant de créer une 
route panoramique sur la Seine et contribuant à la mise hors d’eau. 
Concernant l’aménagement des berges de Seine, le projet prévoit notamment : 
− la création de continuités piétonnes côté Seine assurée en promenades hautes et/ou basses sauf sur les 

emprises du Port d’Issy, 
− le traitement des points durs que sont les ouvrages de franchissement de la Seine et de la RD 7 disséminés le 

long de l’itinéraire (passerelle vers l’Ile Seguin, ouvrage de franchissement du tramway, station de surveillance 
inondation route de Vaugirard, pont de Billancourt, pont d’Issy), 

− la reconstitution de la murette anti-crue retenue comme élément technique et architectural du projet, 
− la réorganisation des bateaux logements (amarrage, respect des règles de stationnement, accès réseaux), 

− le confortement et la protection des berges par des techniques adaptées, 
− L’intégration d’ambiances différentes sur les séquences identifiées tout au long de l’itinéraire. 

 
 

I.2 PROFILS EN TRAVERS TYPES 
Le profil en travers type du projet est constitué d’une chaussée de 12 mètres avec accotement des parts et d’autres 
de 2 mètres, une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 m et un trottoir continu de 3 mètres de large côté ville. 
Ce profil en travers type est à adapter au niveau de chacune des séquences identifiées le long de l’itinéraire : 
 

I.2.1 Séquence A 
 

Il s’agit du secteur aménagé en belvédère sur la Seine en intégrant le bâtiment lié au traitement des eaux existant. 
Le réseau complexe de niveaux de plateformes existant est mis en relation par une rampe souple assurant la 
continuité cycle et piétonne avec l’île de Monsieur et permettant l’accès au quai bas et à l’escale des bateaux-
passagers. 
Une protection végétale dense est mise en place le long du tramway afin de préserver le site de la proximité de 
l’échangeur. 
 
 

I.2.2 Séquence B 

Le long de la RD 7 le profil en travers type est retrouvé avec un trottoir côté de ville élargi par rapport au trottoir 
actuel. 
Le tramway est séparé de la voie et des berges par l’implantation de filtres végétaux de largeur variable de part et 
d’autre. 
Côté berges, la promenade principale s’installe sur le chemin de halage au fil de l’eau par nettoyage/reprise du 
perré maçonné existant. Une estacade en bois, dessinée dans la continuité de la passerelle de l’île Seguin, permet 
d’élargir les cheminements.  
 

 

I.2.3 Séquences C et D 

Le long de la RD 7 le profil en travers type est enrichi d’un cheminement piétons côté berges. 
Côté berges, un décaissement des berges basses est nécessaire pour créer une plaine ludique et de détente sur la 
section la plus large. 
Cette terrasse se termine par un jeu de gradins en lieu et place du perré. 
En amont, la prairie se rétrécie et devient place/quai au droit de l’actuelle place Bergeyre. 
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I.2.4 Séquence E 

Le profil en travers le long de la RD 7 est le même que celui de la séquence précédente avec un cheminement 
piéton côté berges. 
Côté berges, les aménagements prévus sont minimalistes favorisant la protection et la découverte des espaces 
rivulaires. La berge se présentant sous forme d’un talus végétalisé intégrant un cheminement de découverte de 
constitué de dalles en haut de talus. 
Ce cheminement est préservé de la vie urbaine et de la RD 7 par la création d’un filtre végétal. 
 
 
 

I.2.5 Séquence F 

Le Grand Mail de la Résistance représente une esplanade haute par rapport à l’échappée belle. Il inclut une piste 
cyclable et un cheminement piéton côté berges. 
Une grande bande engazonnée met en tension ce parc urbain, accompagnant l’alignement de platanes. 
La première partie de la séquence fait cohabiter ce grand mail de promenade en partie haute et une bande boisée 
renforcée le long des berges avec cheminement sur dalle béton dans la continuité de la séquence précédente. 
La deuxième partie, en contact avec le pont de la Résistance, est totalement ouverte sur le bras de Seine. 
 
 

I.2.6 Séquence G 

Le long de la RD 7, le profil en travers intègre un trottoir bilatéral. 
Sur les berges, la promenade piétonne principale prend place sur le quai haut des Chartreux. Le chemin de bord de 
rives, constitué de dalles revêt un caractère plus intime. 
 

 

I.2.7 Séquence H 

 La place des Hirondelles 

Le long de la RD 7, côté Seine, le profil intègre un cheminement piéton sur trottoir. 
Côté berges, l’espace important libéré est lié au départ de l’usine TIRU et au démantèlement de sa rampe d’accès. 
 

 Le Mail du Pont d’Issy 

La reconfiguration de la trémie de la RD 7 en cours de réalisation par la construction du deuxième mur de 
soutènement en lieu et place du talus. Ce calibrage de l’ouvrage technique permet d’aménager en surface un grand 
mail piétons, bordé des grands platanes existants et ce, de part et d’autre du Pont. 
Ce mail en sablé, créé sur l’espace reconquis, pourra accueillir une série de kiosques (restauration, journaux…) et 
des points d’animation de la plateforme. 

La continuité cycles est sur cette séquence basculée sur la rive Sud de la RD 7 côté ville afin d’éviter la difficulté 
technique liée à l’existence de la trémie, la traversée s’effectue au niveau de la ZAC des Bords de Seine (rue Atget). 
Les continuités piétonnes sont quant à elles assurées sur les deux rives de la RD 7. 
Au niveau des berges de Seine, le caractère naturel est préservé par l’implantation d’un cheminement naturel sur 
dalles. 
 

 

I.2.8 Séquences I et J 

Les continuités piétonnes et cycles sont assurées côté ville. 
L’ancien trottoir côté port, sous l’alignement Nord de platanes, sera la première bande filtrante du parc, densément 
plantée de couvre-sols, reprenant les registres du parc du Méandre qu’il annonce. 
Une bande de promenade serpente sur le domaine portuaire pour une utilisation très cadrée limitée aux week-ends. 
Son parcours sera calé finement avec les autorités portuaires. 
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II. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES DE 
GENIE CIVIL LES PLUS IMPORTANTS 
Le projet comprend le réaménagement de l’ouvrage de franchissement de la RD 7 par le tramway Val-de-Seine (T2) 
sur la commune de Sèvres et la reconstitution de la murette anti-crue le long de l’itinéraire. 
 

II.1 OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU TRAMWAY 
Une étude de faisabilité pour le remplacement du pont rails de la ligne de tramway T2 sur la commune de Sèvres à 
été réalisée en mai 2007. 
 
Le projet d’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à 2 files par sens de circulation n’est pas compatible avec 
les dimensions du passage supérieur pont-rail de la ligne de tramway T2 existant rue Troyon sur la commune de 
Sèvres. 
Il s’agit d’un ouvrage en fer mis en service en 1889 supportant 2 voies, aujourd’hui situé sur la ligne de tramway T2 ; 
il est la propriété de RFF (Réseau Ferré de France) mais est exploité depuis juillet 1997 par la RATP (Régie 
autonome des transports parisiens). 
Cet ouvrage présentant actuellement une ouverture de 11 mètres nécessite un réaménagement pour que la largeur 
d’emprises soit portée à 18 mètres afin d’intégrer l’aménagement de deux voies par sens de circulation au niveau 
de la RD 7 (chaussée de 12 mètres) ainsi que les trottoirs et la piste cyclable. 
 
 
 

Les caractéristiques techniques du nouvel ouvrage seront les suivantes : 
- une seule travée d’environ 40 mètres de portée, 
- une ouverture droite de 18 mètres, 
- une hauteur libre de 4,50 mètres. 

 
 

II.2 RECONSTITUTION DE LA MURETTE ANTI-CRUE 
 Généralités 

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine intègre pleinement la problématique des crues de la 
Seine : 

- en créant des décaissements sur un linéaire important en bord de Seine (notamment la prairie de 
l’Echappée Belle) augmentant le volume utilisable par l’eau des crues, 

- en proposant un champ d’expansion augmenté grâce au report des anciennes murettes anti-crue plus loin 
de la berge, 

- en réalisant des murs calés sur la côte de crue de 1924 et totalement étanches en dehors de deux bâtards 
d’eau qui devront être disposés en cas de crue. 

Ces dispositifs permettent de maintenir la voirie hors d’eau pour la crue de 1924, par contre les berges 
(promenades basses, pelouses …) sont situées en zone inondables. 
 

 Caractéristiques principales de la murette anti-crue 
La murette anti-crue a été conçue en intégrant le paramètre de la résistance à la crue de 1924 (cote moyenne de 
31,10 mètres). 
 
Dans le projet, cet élément technique a été conceptualisé comme un élément structural et central de 
l’aménagement, dessinant des espaces et constituant tout à la fois une architecture de l’espace et un mobilier 
permanent. 
 
Sur une partie du linéaire, cette protection est assurée par le nivellement et les talus existants, par la cote 
altimétrique de la future voirie. En revanche une reconstitution de la ligne anti-crue est nécessaire pour d’autres 
secteurs (cf . carte). Cette ligne anti-crue peut également faire office de soutènement entre berges basses et 
promenade haute. 
 
Ce mur structurel est en béton armé, et sa hauteur varie suivant l’altimétrie des promenades et de la RD7 (la ligne 
anti-crue sera tour à tour un mur, un muret, une assise ou une ligne au sol). 
Les parties du mur des Chartreux en mauvais état seront quant à elles reprises de manière à assurer leur stabilité. 
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Localisation des murs anti-crue reconstitués en intégralité ou repris en partie 

 
Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009– Ilex mandataire 

 
 
 

II.3 LES OUVRAGES DE PROTECTION DES BERGES   
 
Sur la partie soumise au batillage, le perré maçonné existant, totalement enfriché et déstabilisé, sera totalement 
repris en génie civil. Les moellons existants, préalablement déposés et nettoyés, seront réutilisés au maximum dans 
la reconstruction. 
Ce perré se transforme en gradins sur l’eau puis en estacade entre le Pont Seibert et le début des berges 
«naturelles» 

 
 

Localisation des ouvrages de protection des berges 

 
Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009– Ilex mandataire 

 
 

II.4 LA TREMIE DU PONT D’ISSY 
Aujourd’hui, le passage souterrain existant est bordé de talus assez fortement pentés interdisant toute activité et 
circulation douce. Afin de bénéficier d’une surface substantielle à l’attention des usagers et par la même occasion 
intégrer ce « délaissé » aux espaces publics côté urbain, il est projeté de  remblayer le talus existant côté urbain et 
de l’appuyer sur un mur de soutènement, sans débord de talus. 
 

II.5 LES PROMENADES EN ENCORBELLEMENT  
Des ouvrages en encorbellement sont réalisés sur les secteurs B (promenade en encorbellement le long de la 
berge), D (estacade en encorbellement en amont de la pelouse), H (passage piéton en encorbellement sous la 
passerelle de l’Ile Saint-Germain).  
 
L’ouvrage est constitué de : 

- Une dalle en béton armé, 
- Un platelage en bois, 
- Une poutre en béton armé, 
- Une longrine en béton servant de culée. 

 
Un mur en béton armé reposant sur une semelle en béton armé servant d’appui transversal de l’ouvrage. 
La passerelle est montée sur "pilotis" et portée par des poutres béton armé longitudinales.  
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II.6 LES PRINCIPAUX OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
 
Les principes d’assainissement du projet sont détaillés dans les dossiers suivants : 

> Pour les eaux de ruissellement de la RD7 et des parkings : Etude hydraulique de la RD7 – Avant-projet - Iris 
Conseil Infra – décembre 2008 

> Pour les eaux de ruissellement des trottoirs, pistes cyclables, espace plantés, berges basses non circulées, 
etc : annexes II du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : Ouvrage de gestion des eaux pluviales 
– Sogreah – décembre 2008 

 
Les objectifs de rejet fixés par la chartre d’assainissement du Conseil Départemental des Hauts de Seine sont de : 

• 2l/s/ha, pour un rejet dans le réseau existant ; 
• 10l/s/ha pour un rejet direct en Seine. Les eaux doivent être préalablement traitées. 

 
Au niveau des trottoirs, pistes cyclables, espace plantés, berges basses non circulées, etc., les eaux pluviales 
seront en priorité infiltrées par le biais d’un ensemble de noues et de bassins d’infiltration. 
Les eaux pluviales claires collectées côté ville et les eaux pluviales de chaussée seront collectées dans le réseau 
d’assainissement de la RD7. Enfin, les eaux pluviales des parkings auront une gestion mixte : les premières eaux, 
considérées chargées seront envoyées dans le réseau de la RD7, le surplus sera infiltré. 
 
Les principes d’assainissement du projet sont détaillés dans la pièce G du présent dossier - titre 7 - § 
présentation du projet soumis à l’enquête. 
Ce chapitre présente les caractéristiques des principaux ouvrages de collecte et de ruissèlement des eaux 
pluviales. 
 
 
 
 

III. ECHANGES ET RETABLISSEMENTS DES VOIES DE COMMUNICATION 

III.1 TRAITEMENT DES ECHANGES 
La RD 7 est identifiée dans les documents d’aménagement du territoire comme une voie essentielle de desserte du 
tissu urbain qui a vocation à canaliser les trafics locaux, la plupart des accès aux voiries secondaires sont donc 
conservés et sécurisés par l’aménagement des carrefours. 
L’ensemble des carrefours sera sécurisé par l’implantation d’ilots de séparation entre les voies avec aménagement 
d’une zone refuge pour les véhicules effectuant des manœuvres de tourne-à-gauche ainsi que pour les traversées 
cycles et piétons. 
Les carrefours à feux existants le long de l’itinéraire seront optimisés. 
Les traversées piétonnes seront sécurisées par un dispositif d’îlot central « refuge » de largeur minimale de 
2 mètres dont la configuration ne devra pas avoir d’impact limitatif sur l’écoulement des flux automobiles. 
Ces îlots pourront bénéficier d’un traitement végétal ou minéral compatible avec le maintien des conditions de 
sécurité routière et notamment la lisibilité de l’axe en évitant tout obstacle nuisible à une bonne visibilité des autres 
usagers. 
 
 

III.1.1 Pour Sèvres 

Les dessertes de l’avenue Brimborion, du chemin des lacets ainsi que l’accès au Collège Arménien ont été pris en 
compte. 
 

 Carrefour d’accès au Collège Arménien 

L’accès au Collège Arménien et l’accès riverains existant sont 
sécurisés, des passages piétons sont prévus pour mise en relation à 
la Seine. Un passage supplémentaire est prévu au niveau du 
passage à niveau du tramway pour permettre la continuité vers la 
promenade des coteaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études 
d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 
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 Carrefour Brimborion 

La visibilité au niveau du carrefour Brimborion est améliorée par l’acquisition des bâtiments existants. 

 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

 Carrefour avec le Chemin des Lacets 

Le carrefour avec le Chemin des Lacets garde globalement la même configuration, l’implantation d’un îlot 
directionnel permettra de sécuriser les flux, d’éviter les mouvements de tourne-à-gauche interdits à ce niveau 
(manque de visibilité lié à l’existence du pont du tramway). 

 
Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – décembre Mai 2009 – Ilex mandataire 

III.1.2 Pour Meudon 

Les dessertes des voies perpendiculaires à la RD 7, soit la rue Henri Savignac, la rue Hélène Loiret et la rue de 
Vaugirard ont été prises en compte. 
Aucune desserte avec la ruelle aux Bœufs n’a été prévue. Par contre une nouvelle voie de communication a été 
créée pour accéder à Meudon Campus : la rue de la Verrerie. 

 Secteur de Meudon Campus 

Rue Henri Savignac Ouest 

 

Rue de la Verrerie 

 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 
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 Rue Hélène Loiret et rue Vaugirard 

 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

Carrefour Vaugirard : giratoire avec gestion par des feux tricolores pour sécuriser les traversées piétonnes. 

 

 
Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

 
 

 

III.1.3 Pour Issy-les-Moulineaux 

Les accès aux voies actuelles (rue du Ponceau, rue Camille Desmoulins, ponts de Billancourt, pont d’Issy) seront 
rétablis. Quatre accès prévus dans le plan de la ZAC quai des Chartreux et deux accès prévus dans le plan de la 
ZAC des bords de Seine ont été pris en compte. 
Les accès du port régi par le Port Autonome de Paris, ainsi que de l’usine d’incinération le long du quai du Président 
Roosevelt ont été pris en considération. 
 

 Carrefour de la place de la Résistance 

Suite à la suppression de l’autopont métallique en août 2005, le carrefour de la Résistance a été réaménagé. 
Le projet d’aménagement de la RD 7 ne prévoit pas de modification de ce carrefour. 
 

 
Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

 
 

 ZAC Quai des Chartreux 

Le point d’accès principal à la ZAC est la voie n°3 équipée de feux tricolores. Sur les deux premières voies, seuls 
les mouvements de tourne-à-droite seront possibles, un terre-plein interdisant les mouvements de tourne-à-gauche 
afin de ne pas aggraver la situation en amont du carrefour de la Résistance, point dur de l’itinéraire.  
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Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

 
 

 ZAC des Bords de Seine 

Le mail des Hirondelles est sécurisé et équipé de feux tricolores avec des voies de tourne-à-gauche et une voie de 
sortie vers le pont d’Issy. 
La passerelle d’accès à l’Ile Seguin est également équipée de feux tricolores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 

 
 

 Pont d’Issy 

La géométrie du carrefour situé au droit du quai d’Issy reste inchangée. 

 
 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire 
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III.2 TRAITEMENT DES POINTS DURS 

III.2.1 Continuité avec la passerelle piétonne vers l’île Seguin 

Sur la commune de Sèvres, un projet de création de passerelle piétonne vers l’île Seguin est à l’étude (hors projet 
« Vallée rive gauche »). 
Une continuité piétonne sera aménagée le long du tracé du T2 avec la constitution éventuelle d’une promenade en 
encorbellement. En fonction des nécessités techniques, il pourra être envisagé de conforter le talus du T2 par un 
ouvrage de soutènement  
 

 

III.2.2 Le franchissement de la RD 7 par le tramway 

Au niveau de Sèvres, l’ouvrage existant de franchissement du tramway sera réaménagé et élargi afin de permettre 
le recalibrage de la RD 7 à deux files par sens de circulation. 
La limitation d’emprises à ce niveau nécessite la création d’une piste mixte piétons / cycles côté Seine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009– Ilex mandataire 

 
 
 

III.2.3 Station de surveillance inondation route de Vaugirard 

Le resserrement des emprises lié à la présence de la station SEVESC, route de Vaugirard à Meudon, nécessite de 
traiter le cheminement piétons/cycles de façon mixte sur cette section le long de la RD 7. Un cheminement piétons 
est possible côté Seine mais il apparaît moins sécurisant. 
 

III.2.4 Pont de Billancourt 

Au niveau du pont de Billancourt, la continuité mixte piétons/cycles/PMR est assurée par le quai sous le pont qui 
permet de rejoindre, de manière sécurisée, les cheminements de la ZAC Quai des Chartreux. 
 
 

III.2.5 Pont d’Issy 

L’accès au cheminement naturel sur berges n’est possible qu’à la tête du pont. Les cheminements principaux sont 
situés sur la partie haute de la séquence aménagée en mail piétons bordé de platanes. 
 
 
 
 

III.3 LES AMENAGEMENTS CYCLABLES ET PIETONNIERS 
Les aménagements cyclables et piétonniers intégrés au projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine 
entre le pont de Sèvres et Paris, ont pour but, non seulement la création d’une promenade bleue sur les bords de 
Seine mettant en relation les villes, les îles et le fleuve, mais aussi la mise en relation avec les parcours existants et 
maillant le territoire et notamment la promenades des coteaux et des parcs. 
Dans cette optique, le projet prévoit la création : 
 

 de cheminements mixtes 
− Continuité piétonne principale côté Seine : 

La promenade principale passe au fil des séquences du niveau bas des quais au niveau haut de la ville : une 
promenade « dynamique », diversifiée, qui offre des points de vue sur l’eau variés par des jeux de rapprochements/ 
reculs, de filtres végétaux… 
Le cheminement est accessible en tout point par les personnes à mobilité réduite (PMR) (rampes à 4 %) et éclairé. 
La promenade devient plus intime dans les zones de berges naturelles, qui correspondent aux chemins d’accès aux 
bateaux-logements. Le caractère naturel est alors renforcé par la mise en place de roselières, générant des zones 
d’intérêts écologiques et faunistiques et de la zone résidentielle, à protéger d’une trop grande fréquentation. 
La promenade haute assure la continuité piétonne du parcours en partie haute. 
 
− Promenade piétonne sur trottoir côté ville 

La continuité piétonne est assurée sur tout le projet, des trottoirs sont proposés des 2 côtés de la RD7. 
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 de cheminements cyclables 

La piste cyclable bidirectionnelle est séparée physiquement de la RD 7 et des circulations piétonnes afin de garantir 
la sécurité des usagers (filtres végétaux, trottoir).  
 
La piste longe la voirie côté Seine, au niveau de la ville, constituant en quelque sorte une « bordure de rive » entre 
la ville et les berges, cette dernière est basculée côté ville au niveau de la ZAC des Bords de Seine pour rejoindre le 
mail du pont d’Issy. Le cheminement cycliste est ensuite conservé côté ville jusqu’au boulevard périphérique. 
Nettement différenciée de la promenade piétonne, elle permet d’éviter les conflits d’usages, notamment dans les 
situations des fortes fréquentations du week-end.  
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PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES 
DEPENSES 



 

 

116 
 



 

 

117 
 

Le montant des dépenses prévisibles consacrées à l’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont 
de Sèvres et Paris est estimé à 200 M€ TCC (estimation de décembre 2008 en M€ actualisé 2015) dont : 

 40 M€ pour les acquisitions foncières (non soumises à TVA) 
 90 M€ TTC pour les aménagements fonctionnels de voirie  
 70 M€ TTC pour l’aménagement des berges et des espaces publics attenants  

 
Il se décompose comme suit : 
 

 Acquisitions foncières (non soumis à TVA) 

Total des acquisitions foncières  (arrondi supérieur) 40 000 000 € 

 

 Aménagements fonctionnels de voirie 

Etudes 12 000 000 € 

Travaux dont 63 000 000 € 
- Préparation 4 000 000 € 

- Démolitions de voiries existantes 7 000 000 € 

- Chaussées 30 000 000 € 

- Réseaux 7 000 000 € 

- Ouvrage d’art 8 000 000 € 

- Assainissement 6 500 000 € 

- Protections acoustiques 500 000 € 

Total HT (Etudes et travaux) 75 000 000 € HT 

TVA à 19,6 % 14 700 000 € 

Total TTC arrondi supérieur 90 000 000 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagements des berges de Seine et des espaces publics attenants 

Etudes 7 600 000 € HT 
Travaux dont  

- Travaux préalables 4 800 000 € 

-  Cycles 500 000 € 

- Ouvrage de génie civil 11 500 000 € 

- Intégration bateau 3 400 000 € 

- Protection anti-crue 6 800 000 € 

- Aménagement de berges 8 400 000 € 

- Plantations 6 500 000 € 

- Recueil eaux pluviales 1 100 000 € 

- Parking côté urbain 1 400 000 € 

- Eclairage 5 500 000 € 

- Station de Vaugirard 900 000 € 

Sous total travaux 50 700 000 

  

Total H.T (Etudes et travaux) 58 000 000 € HT 

TVA à 19,6 %  

Total TTC arrondi supérieur 70 000 000 €TTC 
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