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l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de
l’air et des sols,
> un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de décision
administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’Etat et des collectivités.
Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête
publique,
> un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du
projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis
de son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels,
L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les études
économiques et les études financières d’améliorer le projet.

I. LES TEXTES REGLEMENTAIRES
Selon les articles L.122-1 à 3 du Code de l’Environnement reprenant la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, « les travaux et projets d’aménagement qui seront entrepris par une collectivité publique ou
qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent
respecter les préoccupations d’environnement.
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou
leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact
permettant d’en apprécier les conséquences. »
Les articles R.122-1 à 33 du Code de l’Environnement codifiant le décret n° 77-1141 du 12 Octobre 1977 pris pour
l’application de l’article 2 de la loi relative à la protection de la nature fixe la liste des aménagements assujettis à
l’étude d’impact et son contenu.
D’autres textes réglementaires sont venus compléter ou préciser ce décret.

III. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

> L 123-1 à L 123-16 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°93-245 du
25 février 1993 modifiant le décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de cette loi et
codifié aux articles R.123-1 à 33 du Code de l’Environnement ;

Le contenu de l’étude d’impact est réalisé tel qu’il est défini dans l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par
le décret du 25 février 1993 et par le décret du 1er août 2003.
Ce contenu a été complété, conformément à l’article 19 de la loi sur l’air, par les volets relatifs à la santé, l’analyse
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la collectivité et l’évaluation des
consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet.

> L 110 et L 121 reprenant la loi n°95-104 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement ;
> L 210-1 et suivants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques codifiant la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques n°2006-1772 promulguée le 30 décembre 2006 et ses décrets d’application notamment les
décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 relatifs à la procédure et à la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l'environnement modifiés par les décrets no 2006-880 et no 2006-881 du 17 juillet 2006 ;

Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement :
> le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications,
> un résumé non technique,
> l’appréciation des impacts du programme de l’opération.

> L 220 à L 226 reprenant la loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996 ;

De plus elle doit contenir successivement d’après la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature :
> une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
> une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement,
> les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les
partis envisagés qui feront l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu,
> les mesures envisagées par la maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser, les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes,
> une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
> l’étude des effets du projet sur la santé,
> une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité
ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment
du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.

> 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 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 codifié aux articles R-571.44 et suivant du Code de
l’Environnement, 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.
Ainsi, les travaux sont assujettis à la réalisation d’une étude d’impact s’ils sont « non dispensés d’étude d’impact
(annexes I et 2 du décret du 12/10/1977) » et d’un coût supérieur à 1 900 000 euros, ce qui est le cas du présent
aménagement.

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est à la fois :
> un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer
l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de
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Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants :
Titre 1 : Préambule
Titre 2 : Résumé non technique
Titre 3 : Appréciation des impacts du programme
Titre 4 : Les auteurs des études
Titre 5 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Titre 6 : Choix du projet parmi les différents partis envisagés
Titre 7 : Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives
> Chapitre 1 : Effets temporaires du projet sur l’environnement et mesures correctives ;
> Chapitre 2 : Effets permanents du projet sur l’environnement et mesures correctives ;
> Chapitre 3 : Estimation des dépenses des mesures d’insertion environnementale ;
> Chapitre 4 : Effets du projet sur la santé et mesures correctives :
> Chapitre 5 : Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité
Titre 8 : Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement et la santé
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Ce résumé non technique présente de manière simplifiée et succincte le projet d’aménagement de la RD7 et
des bords de Seine entre le pont de Sèvres et Paris, projet dénommé « Vallée rive gauche », ainsi que les
impacts et les mesures envisagées pour permettre l’insertion du projet dans son environnement.
Conformément à la loi définissant le contenu réglementaire des études d’impact, ce résumé en constitue l’une
des parties obligatoires.
La présente étude d’impact est relative à la réalisation du projet « Vallée rive gauche », sur les communes de
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine, sur un linéaire de 4,2 km.

-

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,

L’enquête publique a pour objectif de présenter le projet aux riverains, de leur faire connaître la localisation et la
nature des travaux ainsi que les caractéristiques des ouvrages les plus importants et leurs impacts sur
l’environnement.
Elle a également pour but de permettre au public de s’exprimer vis-à-vis de ce projet et d’apporter, autant que
nécessaire, des éléments d’informations complémentaires.

-

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.

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’OPERATION
 Un projet d’aménagement d’un axe existant qui concerne la route, les bords de Seine et les espaces
publics attenants
Différentes études réalisées depuis une quinzaine d’années ont montré que la RD7 ne présentait plus les
caractéristiques suffisantes pour permettre un écoulement fluide du trafic dans des conditions de sécurité
satisfaisantes. Le constat a également été fait que cette situation allait immanquablement s’aggraver avec les
évolutions urbaines du secteur, sources d’un trafic supplémentaire conséquent (Meudon Campus, Meudon-surSeine, Meudon en l’île, ZAC des bords de Seine, ZAC quai des Chartreux à Issy-les-Moulineaux, ZAC Seguin –
Rive de Seine à Boulogne-Billancourt).

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, 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.

La RD7 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.

LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

L’enjeu principal du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est
de permettre une valorisation de la traversée urbaine en proposant des solutions fonctionnelles et qualifiantes.

 Le milieu physique

Le site a fait l'objet d'un diagnostic approfondi pour intégrer dans le projet d'aménagement toutes les mesures
nécessaires à son intégration dans l’environnement.

Le climat
Le Val-de-Seine se situe dans une région où le climat est influencé par l’agglomération parisienne et la présence de
la Seine. Le climat n’est donc pas de nature à imposer des contraintes fortes.

 Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
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-lesMoulineaux,
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Géologie et géotechnique

Hydrogéologie

Les caractéristiques des horizons géologiques rencontrés sont celles d’un site fluvial urbanisé. Ainsi, on retrouve
principalement dans le secteur d’étude, des remblais, des alluvions, des calcaires et de la craie.

Dans la boucle de Boulogne-Billancourt, la nappe des alluvions communique avec la nappe de la craie et les eaux
de la Seine.

Ces formations ne constituent pas une contrainte technique pour le projet.

Le niveau de la nappe de la craie varie considérablement en fonction des apports des eaux pluviales, du niveau de
la Seine, et des pompages réalisés lors des travaux d’urbanisation.

Aucune commune n’est concernée par des zones d’anciennes carrières. Il n’y a pas de carrières recensées à
proximité immédiate de la RD 7 sur le territoire de ces communes.

Les eaux de la nappe étant en relation directe avec les eaux polluées de la Seine, il est nécessaire de les traiter afin
de les rendre propres à la consommation.
Hydrologie
La zone d’étude, située le long de la berge gauche de la Seine entre Paris et le pont de Sèvres, est entièrement
inondable.

La qualité de l’air
Les valeurs mesurées lors des différentes campagnes de mesures in-situ dans la bande d’étude sont du même
ordre de grandeur que celles mesurées par les stations urbaines de fond du réseau AIRPARIF. A proximité directe
des voies de la RD7, les valeurs sont particulièrement élevées (dépassement des valeurs limites et/ou des objectifs
de qualité) pour certains polluants (NO2 et poussières notamment). Elles sont cependant souvent inférieures à
celles mesurées sur d’autres stations trafic du réseau AIRPARIF (station de la place Victor Basch par exemple).

Le niveau de référence fixé pour la protection anti-crue est le niveau localement atteint par la crue de 1924 (crue
cinquentennale), à savoir de 31,14 m NGF au pont d’Issy à 30,63 m NGF au pont de Sèvres auquel s’ajoute 0,25 m
de garde contre les lames d’eau, soit un niveau de protection requis variant de 31,40 m NGF à au pont d’Issy à
30,90 m NGF au pont de Sèvres.
Le long de la zone d’étude, les protections anti-crue correspondent à :
- des murettes anticrues (port d’Issy, le long de la rue de Vaugirard à Meudon),
-

une surélévation des trottoirs.
 Les milieux naturels

Plusieurs points sensibles ont été identifiés lors du diagnostic des protections anti-crues présentes actuellement sur
le site. On note, par exemple, la présence de brèches ou d’interruptions dans les murettes, rompant la continuité de
la protection contre les inondations.

Les milieux naturels à proximité immédiate du projet sont représentés par la Seine et ses berges. Ils constituent un
milieu naturel intéressant dans un secteur largement urbanisé.
Les berges de Seine en rive gauche sont classées sur la quasi-totalité de leurs linéaires en Espace Naturel
Sensible (ENS).

Caractéristiques des berges de Seine :
Les berges naturelles de la Seine assurent plusieurs fonctions essentielles : elles stabilisent les talus, constituent
des habitats importants pour un grand nombre d’espèces, contribuent à la régulation des crues, jouent un rôle de
filtre naturel par rapport aux pollutions. Le suivi de l’état des berges et leur gestion s’avèrent déterminants dans un
projet de requalification raisonnée et respectant les caractéristiques du milieu particulier

La flore
Un diagnostic écologique réalisé le long des bords de Seine a permis de distinguer trois espaces :

Un diagnostic exhaustif des berges a été réalisé à partir de plusieurs campagnes de prospections de terrain. Les
conclusions de ce diagnostic indiquent que, dans l’ensemble, la berge gauche de la Seine entre les ponts du
boulevard périphérique et de Sèvres montre une certaine stabilité avec l’absence de grands linéaires érodés.
L’essentiel du linéaire est construit et les problèmes d’instabilité s’apparentent davantage à des phénomènes de
fissuration ou de dégradation localisée (liée à une mauvaise gestion des transitions entre les aménagements et un
défaut d’entretien des ouvrages existants) qu’à de véritables érosions.

Les espaces « naturels » près des berges, lieux de contact entre deux milieux, qui
tiennent une place importante dans l’environnement et le cadre de vie.
Une seule espèce végétale protégée réglementairement (protection régionale Île de France) a
été notée. Il s’agit de la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens L.), notée en rive
gauche, au droit du Mail des Hirondelles en face de l’Île Saint Germain. 14 espèces
remarquables ont été identifiées dans ces espaces.

Aucun captage d’alimentation en eau potable en activité n’a été recensé dans le secteur d’étude.
Les espaces où certaines espèces prolifèrent (lierre, clématites des haies) : ce sont les
friches qui sont en cours d’aménagement.
Le secteur d’étude est inscrit au sein du SDAGE de Seine-Normandie. Le projet doit être compatible avec les
objectifs fixés dans ce document.

Deux arbres remarquables sont recensés sur la commune de Sèvres dans l’enceinte du
Collège Arménien.

Il est également inclus au sein du périmètre du Plan de Protection du Risque d’Inondation (PPRI) ce qui constitue
une servitude.
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Les espaces aménagés

Séquence  : le coteau de Sèvres

Tout le long de la RD 7 se trouve un alignement d’arbres : les platanes prédominent le long des trottoirs du Quai de
Stalingrad et du Quai du Président Roosevelt. A ces alignements se succèdent quelques érables et quelques
tilleuls.

Cette séquence est marquée par la présence au Nord de l’Ile Seguin et de la voie de tramway qui offrent une vue
dégagée sur la Seine, et au Sud par le bâti qui longe la RD 7.
Le paysage est relativement ouvert sur la Seine pratiquement jusqu’au niveau du franchissement de la voie ferrée
sur la RD 7. En effet, la voie ferrée constitue un mur (remblais) progressif jusqu’à fermeture de la vision sur le
linéaire de la RD 7.

La faune

Les éléments architecturaux ou patrimoniaux marquants sont la manufacture de Sèvres et le collège Arménien avec
son parc.

Compte tenu de sa richesse spécifique et de sa configuration spatiale (proximité du parc de Saint Cloud et de l’île
Saint Germain), le site présente un intérêt réel pour la conservation des espèces en milieu fortement anthropisé. En
effet, malgré la faible représentation d’espèces à forte valeur patrimoniale, on relève néanmoins une diversité et des
densités importantes d’espèces animales qui se maintiennent en ces lieux grâce aux conditions offertes par le site.
Cette capacité d’accueil est due à la présence d’espaces végétalisés (les dernières berges naturelles avant Paris)
et au rôle de corridors biologique qui permet la circulation de certaines espèces (échange avec le parc de Saint
Cloud et avec l’île Saint Germain). Ce constat affirme la valeur écologique d’un tel site et justifie dès lors de réaliser
des aménagements rivulaires permettant de recréer des conditions favorables de maintien et de libre circulation de
la faune.

Séquence  : le parc de Seine
La RD 7 constitue l’interface entre le fleuve, avec ses berges à requalifier, et le paysage urbain en devenir.
Les zones urbanisées sont en mutation, des friches industrielles laissent peu à peu la place à de l’habitat neuf ou
des quartiers de bureaux.
Un projet permettra le renouveau du quartier de Meudon-sur-Seine qui présente aujourd’hui un caractère hétéroclite
complètement coupé de la Seine.

En revanche, le peuplement faunistique (hors ichtyofaune) souffre d’un manque d’espèces liées à l’eau et aux
zones humides. Bien que la Seine soit constamment présente sur le linéaire d’étude, l’influence du milieu aquatique
ne se ressent finalement que très peu au travers d’espèces communes telles que les Canards colverts, la
Bergeronnette des ruisseaux, le Caloptéryx éclatant. Ce contraste s’explique par l’absence relative de transition
entre le fleuve et la partie terrestre en raison de berges trop pentues et/ou d’un recouvrement minéral omniprésent
qui interdisent tout couvert végétal, ou encore d’une proximité trop importante des péniches.

Le petit bras de Seine présente des berges verdoyantes animées par les bateaux logements.
Séquence  : le grand axe
La RD 7, bordée par des arbres de haute tige formant un couloir végétal, offre des perspectives sur le pont de
Billancourt et la place de la Résistance. Le regard se fixe sur l’architecture monumentale des bâtiments situés au
Sud de la Place de la Résistance, occultant totalement l’intérêt de la Seine.

Le paysage et le patrimoine

La berge très végétale s’interrompt et se transforme en promenade haute minérale sur le pont de Billancourt.

Le paysage aux abords de la RD 7 peut se décomposer suivant les 6 séquences :

Séquence  : la ZAC des Chartreux
Le secteur de la ZAC des Chartreux est en phase de travaux. Cette séquence présente des caractéristiques
urbaines et n’offrira pas de vue sur le fleuve et la partie amont de l’île Saint-Germain.



Séquence  : le front de Saint-Germain
Cette séquence est marquée par la cohabitation de bâti industriel et de bâti à vocation de bureaux (ZAC des bords
de Seine).



Séquence  : l’avenue industrielle







A la sortie de Paris, la rive gauche de la Seine est occupée par le port d’Issy. Le gabarit routier de la RD7 donne au
trottoir une ambiance peu agréable, malgré la présence d’un bel alignement de platanes.



Sur le secteur d’étude, le principal enjeu de reconquête porte sur l’amélioration de l’image actuelle des
quais de la rive gauche. La réorganisation des bords de Seine doit répondre à un besoin de valoriser les
berges et d’ouvrir les perspectives vers la Seine.

Source : Diagnostic du projet d’aménagement des berges
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La RD7 traverse les périmètres de protection de monuments historiques classés et inscrits sur les 3 communes. La
plaine alluviale de la Seine constitue un site propice à la conservation de vestiges archéologiques.

Parallèlement, de très nombreux emplacements réservés sont présents dans la bande d’étude, une partie de ces
emplacements réservés concerne le projet.

Le milieu humain et socio-économique

Servitudes et réseaux

Le site dans lequel s’inscrit le projet présente une urbanisation très dense.

Au sein de la zone d’étude, plusieurs servitudes d’utilité publique s’appliquent et figurent dans les documents
d’urbanisme des trois communes concernées :

Avec plus de 62 000 habitants en 2006, Issy-les-Moulineaux est la commune la plus peuplée de la zone d’étude.
Meudon affiche une augmentation de sa population entre 1999 et 2006 avec : +4,1%. La population de la commune
de Sèvres affiche, quant à elle, une augmentation de +6,4% entre 1999 et 2006.
Occupation du sol
L’occupation du sol de la zone d’étude est caractérisée par une forte urbanisation, composée par un tissu urbain
mixte résidentiel (secteurs pavillonnaires et collectifs), commercial et industriel.
Du fait de la forte urbanisation (prépondérance des habitations, établissements sensibles, …) qui se présente
comme une contrainte majeure, l’opération devra prendre en compte de manière précise l’impact sonore et visuel
ainsi que l’impact sur la qualité de l’air et la santé pour les riverains et les usagers.
Une des particularités du secteur d’étude est la présence de bateaux-logements stationnés sur la quasi-totalité du
linéaire des berges de la Seine. L’ambiguïté de leur statut rend leur gestion particulièrement difficile. Une
association regroupant un certain nombre d’habitants du fleuve s’est constituée et s’intéresse à cette question de
statut et de desserte par les réseaux.

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel

-

Servitudes relatives aux canalisations de gaz et d’électricité

-

Servitudes aéronautiques

-

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques

-

Servitudes de marchepied et de halage

-

Servitudes relatives au chemin de fer

-

Servitudes relatives à la présence de carrières souterraines

-

Servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine (PPRI)

De nombreux réseaux (eau, électricité, gaz, télécommunication) maillent la zone d’étude.
Transports et déplacements
Le périmètre d’étude est concerné directement par plusieurs grands axes qui structurent le secteur :

Activités économiques
Dans l’aire d’étude, on note qu’Issy-les-Moulineaux a une forte concentration de commerces de proximité qui
drainent une clientèle locale et que Meudon et Sèvres se caractérisent par l’existence de petites surfaces qui
attirent une clientèle de proximité.
L’ensemble du secteur des bords de Seine, anciennement siège d’activités industrielles, se caractérise par une forte
concentration de ZAC et de programmes d’aménagement.
Ainsi, la RD 7 traverse des secteurs en pleine mutation : Meudon Campus, Meudon en l’Ile, le quartier de MeudonSur-Seine, les ZAC des Bords de Seine et quai des Chartreux, l’usine Isséane et le secteur des Portes de Seine.

-

l’A13, la RN118 et le Boulevard périphérique pour le réseau régional,

-

la RD 910, la RD 7, la RD 1 et la RD 50 pour les axes de distribution,

-

la RD 181 et la RD 2 pour le réseau principal de desserte,

-

la RD 989 et la RD 101 pour le réseau secondaire de desserte.

Le Trafic Moyen Journalier varie suivant les sections de la RD7 :
- Pont de Sèvres – rue de Vaugirard : entre 17 200 à 18 800 véhicules/jour,

Le Port Autonome de Paris gère plusieurs ports industriels. Le plus important sur le secteur est situé en rive
gauche, quai du président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux.
Urbanisme et documents d’orientation
Le Schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges détermine les principes et les
objectifs d’un développement durable de la Seine et de ses abords, et propose des orientations d’aménagement et
de gestion durables formulées sur la base des atouts, contraintes, usages présents et volontés locales propres à
chaque site.

-

rue de Vaugirard – Place de la Résistance : 20 200 véhicules/jour,

-

Place de la Résistance – Pont d’Issy : entre 27 100 et 32 900 véhicules/jour,

-

Pont d’Issy – Boulevard Périphérique : 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 voie. 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).

Dans le cadre de leur développement, les commune de la zone d’étude s’appuient sur divers outils de planification :
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Plan Locaux d’Urbanisme. Ces outils fixent des objectifs à
atteindre, basés sur des actions locales pour un développement soutenable des communes. Le projet, dont
l’élaboration a été menée en cohérence avec ces documents de planification, constitue un élément fort de la
stratégie d’aménagement du territoire.
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-

La section la plus chargée est celle située entre le pont de Billancourt et le boulevard périphérique.
La zone d’étude est desservie par de nombreuses lignes de bus, par la ligne T2 du tramway et par la ligne C du
RER.
Les cheminements piétonniers le long de la RD 7 sont très disparates sur l’ensemble de l’itinéraire, 11points de
traversées protégés sont aménagés (environ tous les 600 m) et sont pertinents au regard du tissu urbain.
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Les aménagements existants en faveur des cyclistes et des piétons sont assez limités et ne constituent pas un
maillage. Les principaux aménagements existants sont recensés sur la commune d’Issy-les-Moulineaux et
notamment au niveau de l’Ile Saint-Germain (pistes mixtes et zone 30).

LE CHOIX DU PROJET
Le choix du projet présenté à l’enquête publique résulte d’un processus itératif et sélectif. Il s’appuie sur un
diagnostic approfondi des berges de Seine ainsi que sur une modélisation prospective du trafic sur la RD7 prenant
en compte différentes variantes d’aménagement.

La RD7 est un axe actuellement accidentogène en particulier pour les 2 roues. Les secteurs les plus
accidentogènes sont localisés au niveau de la rue Troyon, de la route de Vaugirard (carrefour avec la rue
Vaugirard), du carrefour de la Résistance et du Quai de Stalingrad.

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 majeure partie des accidents concerne les automobilistes et les motocyclistes. Toutefois, les accidents les plus
graves touchent plutôt les piétons et les deux-roues.

 Le processus de définition du projet d’aménagement des bords de Seine entre le pont de Sèvres et le
boulevard périphérique

Environnement sonore
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée sur la zone d’étude. La principale source de bruit pour tous
les points de mesures est la circulation sur la RD 7.

A partir du diagnostic de l’état des lieux, trois grandes thématiques ont orienté le programme d’aménagement des
berges et des espaces publics attenants :
- la continuité des parcours,

D’une manière générale, sur l’ensemble de la zone d’étude, les bâtiments sont situés en zone d’ambiance sonore
préexistante non modérée de jour (exposition supérieur à 65 dB(A)en période diurne) et également non modérée de
nuit (exposition supérieur à 60 dB(A) en période nocturne).

- la gestion des berges habitées et le rapport au fleuve,

Les mesures de bruit qui dépassent les seuils définissant une zone d’ambiance sonore non modérée sont repérées
par une étiquette rouge sur les cartes ci-après.

- l’occupation des berges et des espaces attenants.
Dans le cadre d’un marché de définition qui s’est déroulé en plusieurs étapes entre 2006 et 2007, trois équipes
d’architectes paysagistes ont proposé, de manière individuelle, des projets pour l’aménagement des berges de
Seine rive gauche et des espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris, sur la base d’une enveloppe
financière et d’un programme d’aménagement préalablement définis.

Pour la majorité des mesures acoustiques, l’accalmie entre le jour et la nuit est supérieur ou égale à 5 dB(A). C’est
donc l’indicateur de jour LAeq (6h-22h) qui est déterminant pour la zone d’étude.
Le projet devra respecter la règlementation sur le bruit et garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux
seuils règlementaires.

A l’issue d’une analyse multicritères des trois propositions d’aménagement, le projet de l’équipe Ilex a été retenu car
correspondant le plus aux orientations du programme d’aménagement.

UNE CONCERTATION PUBLIQUE MENEE TOUT AU LONG DE LA DEFINITION DU PROJET
 La définition du projet d’aménagement de la voirie

La concertation publique relative au projet Vallée rive gauche s’est déroulée tout au long du processus de définition
du 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 ».

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.

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 socioéconomiques, ainsi que les enjeux environnementaux.
La dernière phase de la concertation s’est donc 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.

Quelque soit le parti d’aménagement, les emprises de voirie sont de 12 m.
Trois variantes d’aménagement ont été étudiées :

Suite au processus de concertation, un bilan de la concertation a été réalisé.

-

Variante 0 = RD7 maintenue 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 file de circulation par sens avec élargissement à 2 files au droit
des carrefours. Gestions des carrefours par des feux tricolores.

-

Variante 3 : Requalification de la RD7 à 1 file de circulation par sens avec élargissement à 2 files au droit
des carrefours. Gestion des carrefours par des feux tricolores.

Les différentes variantes ont ensuite été comparées au regard des thématiques suivantes : conditions de circulation
et de sécurité, acoustique, qualité de l’air, …

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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PRESENTATION DES DIFFERENTES SEQUENCES DU PROJET

PARIS

Pont de Sèvres

ISSY-LES-MOULINEAUX

SEVRES

MEUDON

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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Les trois options d’aménagement de la RD7 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 :

> 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.

-

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,

> la création de continuités piétonnes côté Seine assurée en promenades hautes et/ou basses sauf sur les
emprises du Port d’Issy,

-

assurer des conditions de sécurité satisfaisantes pour les traversées piétonnes en zone urbaine.

> 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),

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 :

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.

> 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.

LES CARACTERISTIQUES GENERALES 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.

Exemple de profil en travers du projet entre le pont de Sèvres et la rue Savignac

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 Troyon à Sèvres, 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),
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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Une série de mesures d’insertion dans l’environnement fait 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,

-

assainissement de la plateforme routière,

-

mesures de protection acoustique,

-

mise en lumière et éclairage.

Afin d’éviter les nuisances aux riverains, les heures d’ouverture du chantier et les engins de chantier utilisés devront
être conformes à la règlementation en vigueur. De plus, pour éviter les envols de poussières durant les phases de
terrassement en période sèche, les aires et piste de chantier seront arrosées ainsi que les bennes servant au
transport des matériaux.
Une attention particulière sera portée aux impacts de la phase chantier sur les professionnels et les riverains.
Concernant les expropriations partielles ou totales, les propriétaires concernés par l’opération feront l’objet de
dédommagements financiers selon les évaluations du service des Domaines. Les locataires d’habitations
expropriées seront relogés dans les conditions définies par la législation en vigueur.
Des mesures de protection des arbres restant en place seront appliquées : mise en place de protections physiques,
évitement du compactage du sol à proximité, possibilité d’arrosage des jeunes sujets.

LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET LES MESURES D’INSERTION
RETENUES

 Les effets du projet sur l’environnement physique

La future chaussée de la RD 7 reste au voisinage du terrain naturel, par conséquent la topographie du site ne sera
pas modifiée.

 Planning de l’opération

La durée prévisionnelle des travaux est évaluée à quatre ou cinq ans.

Concernant l’aménagement des berges, le projet sera en faveur des déblais.

La durée des travaux pour le redimensionnement de l’ouvrage RATP du Tramway Val-de-Seine est estimée à
12 mois selon les possibilités d’interruption du trafic ferroviaire.

Le climat n'est pas identifié comme un enjeu fort du projet.
L’opération s’inscrit dans un contexte géologique simple, constitué par la plaine alluviale de la boucle de Billancourt.
La nature des terrains ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures exceptionnelles sauf à proximité du secteur
d’anciennes carrières de craie souterraines à Sèvres (Station Tramway Brimborion)

 Les effets du chantier
Les principaux impacts des travaux vont se traduire par une gêne temporaire de la circulation, du stationnement, de
l’accessibilité aux habitations riveraines. Dans une moindre mesure, des nuisances temporaires (bruit, vibrations,
poussières,..) pourront être perçues par les riverains, notamment lors des phases de travaux préparatoires et de
terrassement de la plateforme.

Pour chaque secteur concerné, l’objectif est de consolider les berges de Seine en utilisant les techniques adaptées
aux lieux.

Afin d’optimiser la phase travaux, les riverains seront informés du déroulement et de l’évolution du chantier par de
multiples moyens : affichages sur différents supports de communication, plaquettes, journaux, site internet.

La qualité et les conditions d’écoulement des eaux
Conformément aux articles L214-2 et R214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet nécessite une
autorisation au titre de la loi sur l’eau. Cette procédure donne lieu à une enquête publique spécifique réalisée
conjointement à la présente enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Les accès aux habitations et autres bâtiments riverains (commerce, services,…) seront maintenus pendant les
travaux. Le maintien du stationnement sera également optimisé. De plus des itinéraires de déviation pourront être
proposés dans certains secteurs afin de rendre le trafic le plus fluide possible malgré les perturbations générées. Le
trajet et la circulation des lignes de bus pourront également être temporairement modifiés. Une attention particulière
sera portée aux cheminements piétons à proximité des établissements scolaires.

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine intègre les problématiques hydrauliques en proposant des
mesures adaptées :

Les installations de chantier seront conçues de façon à ce qu’elles génèrent le moins d’impacts possibles sur
l’environnement et la sécurité des riverains. Les aires de chantier seront isolées de la circulation générale
conformément à la règlementation en vigueur. Les aires d’entretien des engins et de stockage des matériaux seront
aménagées de telle sorte que toute pollution accidentelle éventuelle soit confinée.
La gestion des déchets de chantier fera l’objet de mesures qui seront spécifiées dans le cahier des charges des
entreprises réalisant les travaux.

-

stockage, traitement et régulation des eaux de ruissellement avant rejet dans le réseau départemental ou
avant rejet limité en Seine ;

-

augmentation du volume d’expansion des crues ;

-

protection de la voirie et du bâti par la reconstruction d’une murette anti-crue ;

-

protection des berges adaptée à la spécificité des sites.

La qualité de la Seine, comme celle des nappes, restera constante conformément aux objectifs fixés dans le
SDAGE.
Le projet est également en accord avec la règlementation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
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La qualité de l’air
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

On retiendra principalement de la comparaison des résultats aux valeurs réglementaires les conclusions suivantes :
- Pour le benzène, la valeur réglementaire actuelle de 5 µg/m3 est respectée pour l’état de référence 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.
-

D'après l'analyse des effets du projet sur la reproduction, la croissance, l'alimentation et l'abri des poissons, l'impact
hydroécologique global du projet sera très positif sur près de 2000 ml de berge.
Le projet constitue une réelle plus value environnementale et ne justifie pas de mesures correctives ou
compensatoires.
Les plantations prévues le long des berges développeront des zones de refuges pour les oiseaux et la faune
terrestre.

Concernant le dioxyde d’azote (NO2) et pour l’état de référence, 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.

Le projet a été établi selon les préceptes retranscrits du Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables de
la Seine et de ses berges :
- respecter les secteurs écologiquement structurants ;
-

régénérer et/ou transformer les espaces simplement enfichés afin d’ouvrir et revaloriser l’espace ;

-

diversifier les milieux en recréant des biotopes et/ou en réintroduisant des essences propices à
élargir le spectre biologique et paysager de ces rives (introduction de roselières) ;

Prolonger les continuités écologiques par le confortement du corridor écologique que forme la Seine.

 Les effets du projet sur l’environnement naturel

La majorité des berges de Seine concernée par le projet d’aménagement est classée, par le Département des
Hauts-de-Seine, au titre des Espace Naturels Sensibles (ENS).
Le projet d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants améliorera de manière significative
la valeur et les potentialités écologiques des ENS situés dans le périmètre du projet. Le projet aura, à terme, un
impact positif sur la qualité des ENS situés dans le périmètre du projet.

 Les effets du projet sur la socio-économie et l’occupation du sol
L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine sur Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux milite en faveur des
objectifs du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France par l’amélioration des liaisons transversales et
l’établissement de meilleurs accès aux centralités urbaines existantes et futures.

Le projet s’appuie sur un patrimoine végétal important et de qualité, un objectif de conservation de ce patrimoine a
guidé la plupart des choix de projet dans la mise en place des tracés.

L’aménagement aura donc, en tant que vecteur d’accompagnement du développement, un effet global favorable sur
l’évolution du Val-de-Seine et l’aménagement du territoire des communes.

1- Un tiers du linéaire actuel est bordé de berges «naturelles», composantes de premier ordre de ce
patrimoine. Les aménagements projetés impacteront le moins possible les talus et berges boisées, dans le
tracé des cheminements et leur largeur.

L’habitat

2- Les grands alignements de platanes le long de la RD7 constituent un autre volet de ce patrimoine. Mis en
valeur dans le cadre du projet, ils constituent une plus-value paysagère incontestable pour la Vallée Rive
Gauche.

Au sein des emprises nécessaires au projet, de nombreuses acquisitions d’immeubles sont nécessaires sur le
territoire des 3 communes concernées. Le projet aura donc un impact direct sur les bâtiments situés dans les
emprises du projet (démolitions).

3- Enfin, quelques arbres remarquables s’égrènent le long des berges minérales, enracinés dans le perré
maçonné existant. Les plus beaux sujets seront conservés par la mise en place de «bacs» spécifiques dans
le cadre de la reconstruction de ces perrés.

Les propriétaires des habitations concernées par l’opération feront l’objet de dédommagements financiers
conformément à la législation en vigueur. Les locataires seront relogés.
Le projet prévoit pour les bateaux stationnaires la reconduction de la totalité du stationnement autorisé par les biais
de deux ducs d’Albe par péniche.

L’opération prévoit et une augmentation significative de la diversité et de la densité de végétation par rapport à la
situation existante et dans la mesure du possible la préservation et la valorisation des alignements d’arbres
existants.
Ces mesures compenseront les destructions de végétation dues à l’opération, notamment en bordure de la Seine et
de la RD 7.
L’incidence sur la faune piscicole (reproduction, croissance alimentation) a fait l’objet d’une étude
spécifique réalisée dans le cadre du dossier d’incidence du projet au titre de la loi sur l’eau.
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 22

Les activités commerciales

Séquence B :
Entre belvédère du Pont de Sèvres et bassin, la séquence des pieds de coteau se déroule de part et d’autre
de la «digue» du tramway.

Le projet aura un effet négatif sur les petites activités commerciales situées le long de la voie qui seront acquises
après estimation par le service des Domaines.
L’opération aura un effet positif pour les activités et les équipements qui restent sur le secteur ou qui viendront
s’implanter dans le cadre du développement de l’urbanisation.

Les effets du projet sur le paysage et le patrimoine
L’insertion paysagère est l’une des composantes majeures du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de
Seine
Le rôle du projet de paysage est d’assurer une transversalité entre les fonctionnalités usuelles (trottoirs,
stationnement, pistes cyclables, cheminements piétons) mais aussi visuelles.
Séquence C :
A proximité du viaduc du T2, un bassin végétalisé vient constituer le premier plan du coteau de Sèvres, et
jouer d’effets de miroir avec la Seine.

Le principe retenu est donc l’insertion de bandes végétales filtrantes entre les bandes fonctionnelles ayant pour
objectif de jouer le rôle de filtre et de donner une épaisseur paysagère source de diversité.
Ces bandes (en plan) seront structurées selon trois strates altimétriques, conditionnées par la perception humaine :
- dans les cinquante premiers centimètres, elles formeront toujours des tapis végétaux très présents et variés
(prairies ou couvre sols) ;
-

jusqu’à trois mètres de hauteur, l’espace sera ouvert. Se seront essentiellement des tiges et des troncs, à
l’exclusion de la strate arbustive, qui cadreront la vue.

-

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

Diverses séquences paysagères rythment le projet ; Les images présentées ci-dessous sont des images d’intention
du projet

Séquence A :
La grande prairie et le belvédère

Séquence D :
De part et d’autre du Pont Siebert, la grande pelouse de l’échappée s’ouvre sur une grande perspective visuelle,
entre les îles Seguin et St Germain
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Séquence E :

Séquence H :
Ambiance côté berges

Ambiance côté voirie

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.

Sequence I:
Séquence F :

Côté urbain : mail piétons sous les platanes
(kiosques, hors prestations CG 92)

Grande pièce paysagère s’étirant de la station de Vaugirard aux Chartreux, la séquence est traitée comme une
seule entité identitaire : un grand balcon – pelouse sur Seine.

Dernière séquence de berges naturelles avant Paris, cette séquence est de fait particulièrement sensible. La
promenade basse serpente de manière douce dans le talus existant, fortement boisé.

Séquence G :
Promenade le long du chemin principal haut

Côté berges, promenade en pieds de talus

Promenade le long des berges basses
Séquence J :
Les alignements de platanes sont conservés côté Port et côté ville.
Le 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 est située sur le domaine portuaire pour une utilisation très cadrée limitée aux weekends. Son parcours sera calé finement avec les autorités portuaires.

Le patrimoine
Sur la commune de Meudon, l’opération est concernée par le site inscrit « Colline de Brimborion ». Conformément à
l’article L.341-1 du Code de l’Environnement, les sites protégés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
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Les aménagements envisagés se trouvent dans le champ de visibilité de 2 monuments historiques classés et
inscrits. Conformément aux articles L.621-31 et L621-32 du Code du Patrimoine, les travaux prévus dans le champ
de visibilité de monument historique classé ou inscrit nécessitent une autorisation préalable. L’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) est saisi dans ce cadre.

Traité simplement en enrobé, le stationnement s’intègre au paysage par le jeu des bandes végétales. Ces bandes
de 15/20 m de long alternent avec quelques places de stationnement, situées sur le même fuseau.
300 places environ sont aménagées le long de la voirie.
Cette offre est complétée par une centaine de places en poches intégrée au projet : rue Troyon, au pied du T2
Brimborion, et à Vaugirard.

Les effets du projet sur l’urbanisme règlementaire
Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme supra-communaux (SDRIF, PDUIF,…).
Une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des trois communes concernées par le projet
(article L.123-16 du code de l’urbanisme) est engagée dans le cadre de l’Enquête d’Utilité Publique.

Effet du projet sur l’ambiance sonore

Les documents d’urbanisme comportent, en annexe, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.

Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris,
l’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens est considéré comme une
transformation significative, au sens de la réglementation, au niveau de 15 bâtiments.

Ces servitudes sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. Le projet doit tenir
compte de l’ensemble de ces servitudes.

Au final, 11 bâtiments sont à protéger. Les 4 autres bâtiments ne nécessitent pas de protections, car la contribution
sonore du projet est inférieure aux objectifs fixés.

Les réseaux

Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades.

Le projet aura des impacts sur les réseaux techniques, certaines canalisations devront être déviées. Les études
nécessaires pour élaborer un programme de travaux seront établies en concertation avec les concessionnaires /
délégataires.

Les valeurs d’isolement DNat sont de 30 dB(A) pour tous les bâtiments.

IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE
Les déplacements

Compte tenu des dispositifs d’assainissement mis en place, le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’eau.

L’aménagement de la RD 7 à 2 files de circulation par sens avec optimisation des carrefours permettra un
écoulement satisfaisant du trafic aux heures de pointe du matin et du soir, ce qui aura pour conséquence un gain
important des temps de parcours. L’itinéraire dans cette configuration jouera pleinement son rôle de voie de
desserte du tissu urbain ayant vocation à canaliser les trafics locaux en délestant les voies de dessertes
secondaires.

Les niveaux sonores seront inférieurs aux seuils réglementaires compte tenu des protections phoniques mises en
place.
Le projet n’entraine pas de dégradation de la qualité de l’air du secteur d’étude.
Le projet favorise la sécurité routière et le nombre d’accidents devrait diminuer.
COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS POUR LA
COLLECTIVITE

Effet sur les transports en commun
L’opération d’aménagement de la RD 7 améliorera les conditions de dessertes du Tram-Val-de-Seine ainsi que la
vitesse commerciale des lignes de bus communaux empruntant la R 7, mais aussi des voies dont le trafic a été
délesté par l’opération. L’opportunité de développement de modes de transports alternatifs tels que les navettes
fluviales a été intégrée à la réflexion.

L’objectif de ces calculs est d’estimer les coûts engendrés par les infrastructures vis-à-vis de la pollution locale et
régionale ainsi que vis-à-vis de l’effet de serre. Les valeurs sont données en euros par jour et sont calculées à partir
de coefficients forfaitaires
Les résultats finaux sont présentés dans les tableaux suivants.
2020 –
2020 – Fil de
Aménagement de la
l’eau
RD7
Coûts
collectifs (en
13 642
14 042
€/jour)
Evolution par
rapport à la
+ 2.9 %
situation « fil
de l’eau »

Effet du projet sur la circulation des piétons et les liaisons douces
L’opération d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine aura un impact positif sur les modes de
déplacements doux et participera à une ouverture du site sur la Seine en proposant des promenades aux accès
sécurisés à l’ensemble des usagers (piétons, personnes à mobilité réduite, cycles, rollers …). Les cheminements
proposés permettront de répondre à l’ensemble des attentes des usagers : promenade intime et de découverte en
bord de Seine, cheminement de transit sur les trottoirs aménagés le long de la RD 7, cheminements cycles
sécurisés en évitant les conflits d’usage avec les piétons …
Le stationnement
Le stationnement longitudinal est installé le long de la chaussée, côté ville uniquement.
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Monétarisation des coûts collectifs (en €/jour) relatifs à la pollution atmosphérique induite
par la RD7 et les principaux axes routiers voisins (domaine d’étude)
2020 –
2020 – Fil de
Aménagement de la
l’eau
RD7
Coûts
collectifs (en
6 598
6 523
€/jour)
Evolution par
rapport à la
-1,1 %
situation « fil
de l’eau »

ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTEES RENCONTREES
La méthodologie générale utilisée a consisté à dresser l’état initial du secteur concerné par le projet et à établir une
synthèse des diverses contraintes résultant de ce diagnostic. Les effets du projet sur l’environnement ont été
évalués grâce à des études spécifiques (acoustique, air, trafic…) avec, le cas échéant, la prescription de mesures
d’insertion.

LES AUTEURS DES ETUDES
Rédaction du dossier d’étude d’impact
IRIS CONSEIL INFRA
BP864
10, rue Joël Le Theule
78058 Saint Quentin en Yvelines Cedex
Tel : 01 30 60 04 05
Fax : 01 30 60 93 41
Site internet : www.irisconseil.fr

Monétarisation des coûts collectifs (en €/jour) relatifs à l’impact de la RD7 et principaux axes routiers voisins
(domaine d’étude) sur l’effet de serre

Le projet présente de nombreux avantages pour la collectivité. Ces avantages sont de plusieurs natures :
Dossier loi sur l’eau
SOGREAH

> amélioration notable des conditions de circulation pour les usagers de la RD7 entrainant des gains de
temps aux heures de pointe,
> gains de temps pour les usagers des transports en commun dus à la décongestion de voirie,

Avant-Projet voirie
IRIS Conseil Aménagement

> gains de sécurité pour tous les usagers (véhicules légers, deux-roues, cycles et piétons),
> amélioration du cadre de vie des habitants,

Avant -Projet berges de Seine
ILEX mandataire
OGI

> renforcement des liens entre les centres-villes et les promenades le long des berges de Seine.

Avant-Projet d’assainissement voirie
IRIS Conseil Infra

COÛT DU PROJET
Le coût global de l’opération est estimé à € 200 M€ TTC (estimation de décembre 2008 actualisée 2015)

Etude acoustique
IRIS Conseil Infra

Les dépenses correspondant aux mesures d’insertion environnementales du projet sont estimées à 33 200 000 €
HT et correspondent aux postes suivants :
> Assainissement (voirie et berges) : 7 600 000 € HT

Etude de trafic
Egis Mobilité

> Viabilisation des bateaux-logements : 3 400 000 € HT
> Aménagement des berges : 8 400 000 €

Etude air
NUMTECH

> Reconstitution d’une protection anti-crue, soit 6 800 000 €
> Plantations : 6 500 000 €
> Protections phoniques : 500 000 € HT
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TITRE 3 : AUTEURS DES ETUDES
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Etude acoustique
IRIS Conseil Infra

Le Département des Hauts de Seine est le maître d’ouvrage de l’opération.

Etude de trafic
Egis Mobilité
11, avenue du Centre
CS 30530
78266 Guyancourt Cedex
Tél : 01 30 48 47 77

Rédaction du dossier d’étude d’impact
IRIS Conseil Infra

BP864
10, rue Joël Le Theule
78058 Saint Quentin en Yvelines Cedex
Tel : 01 30 60 04 05
Site internet : www.irisconseil.fr

Etude air
NUMTECH
6, Allan Turing
BP 30 242
Parc technologique de La Pardieu
63 175 Aubière Cedex
Tél : 04 73 28 75 95

Elle s’appuie sur les dossiers d’avant projet et intègre par ailleurs les résultats et conclusions d’un certain nombre
d’études spécifiques.

Avant -Projet voirie
IRIS Conseil Aménagement
58, rue du Grand-Faubourg
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 21 21 00

Avant -Projet berges de Seine
ILEX mandataire
7, place Puvis de Chavannes
69006 LYON
Tél : 04 72 69 46 46
OGI
27, rue Garibaldi
93 100 Montreuil
Tél : 01 41 58 55 69
Avant-Projet d’assainissement voirie
IRIS Conseil Infra

Dossier loi sur l’eau
SOGREAH
6, rue de Lorraine
38130 Echirolles
Tél : 04 76 33 40 00
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TITRE 4 : APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME
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L’article R. 122-3 du Code de l’environnement prévoit que « Lorsque la totalité des travaux prévus au
programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. »
L’opération constitue en elle-même un programme et l’étude d’impact vaut étude d’impact du programme.
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TITRE 5 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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I.2

I. CADRE GENERAL DE L’AMENAGEMENT
I.1

OBJECTIFS DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE

L’enjeu principal du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est
de permettre une valorisation de la traversée urbaine en proposant des solutions fonctionnelles et qualifiantes.
Les principaux objectifs de l’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris sont
les suivants :

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

L’aménagement du territoire du Val de Seine le long de la RD 7 – du pont de Sèvres à Paris – s’étend sur une
longueur totale de 4,2 km sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux.

Sur le plan paysager :
- aménager sur les berges des espaces paysagers et naturels,

Il s'agit d'un projet global qui concerne :
- la route ;

-

aménager une promenade continue sur les berges pour piétons et cyclistes,

-

les berges ;

-

protéger les berges contre l’érosion,

-

les espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement, éclairage public…).

-

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-lesMoulineaux,

-

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.

Au titre de l’aménagement des berges, ce projet est à considérer comme un projet d’envergure départementale
dans la mesure où il s’agit 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.
Objet d’un marché de définition, le projet d’aménagement des berges de Seine rive gauche et des espaces publics
attenants du pont de Sèvres à Paris intègre la création d’une promenade paysagère continue au fil de l’eau, la
protection hydraulique des berges, le stationnement 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.
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 de Plan 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.

Sur le plan de la voirie
- assurer une desserte urbaine de qualité,

Aujourd’hui, cette voie ne présente plus les caractéristiques suffisantes pour permettre un écoulement fluide du
trafic et dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Cette situation va immanquablement s’aggraver au vu des
évolutions urbaines en cours ou envisagées sources d’un trafic supplémentaire conséquent (Meudon Campus,
Meudon-sur-Seine, Meudon en l’île, ZAC des bords de Seine, ZAC quai des Chartreux à Issy-les-Moulineaux, ZAC
Seguin – Rive de Seine à Boulogne-Billancourt).
Cette infrastructure 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 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 vise à 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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-

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, 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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Aménagement de la RD 7
et des berges de la Seine
entre le pont de Sèvres et Paris

ZONE D'ETUDE
Ensemble urbain

Périphérique

Île
Monsieur
BOULOGNE-BILLANCOURT

Pont de Sèvres, place,
res
route et terrains sèv
Bois de St Cloud et parc
de Villeneuve-l'Etang

P

t
on

de

L'île St Germain et les bras
des îles du Val-de-Seine

Domaine de
Brimborion

SEVRES

Colline de
Brimborion

Île
St Germain

Île
Séguin

RD

7
ISSY-LES-MOULINEAUX

Parc de la propriété
des Tybilles

T2

Bois de Meudon
et de Viroflay

MEUDON

RER

C

SN
CF
Propriété de
Monsieur Rodin
Forêt de Meudon et
bois de Clamart

Zone d'étude

250 m

(

II. PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE
Le territoire étudié s’étend sur 4,2 km, il débute au niveau du pont de Sèvres (échangeur avec la RN 118) sur la
commune de Sèvres et se termine au niveau du périphérique parisien sur la commune d’Issy-les-Moulineaux dans
le département des Hauts-de-Seine en Ile-de-France.
Le secteur d’étude intéresse les communes de Sèvres, de Meudon, d’Issy-les-Moulineaux et de Boulogne.

-

une température moyenne de 10,5 °C, avec 3°C en moyenne en janvier et 18,3 °C en moyenne en juillet,

-

161,5 jours de pluie pour une hauteur annuelle de précipitations de 622,7 mm, le mois le plus pluvieux étant
le novembre, avec 56,2 mm en 15,1 jours le mois le plus sec étant mars, avec seulement 45,3 mm en 14,3
jours.

Compte tenu de la nature de l’opération (aménagement sur place), l’aire d’étude est limitée :
- au Nord de la RD 7, par la rive droite de la Seine ;
-

au Sud de la RD 7, par la ligne du RER C, par la RD 76 pour le côté Ouest d’Issy-les-Moulineaux et par la
RD 406 pour le côté Est de Sèvres ;

-

à l’Ouest par le pont de Sèvres ;

-

à l’Est par le Boulevard Périphérique de Paris.

Selon les thèmes étudiés, il peut s’avérer nécessaire d’élargir la zone d’étude afin de bien mesurer les divers
impacts.

III. MILIEU PHYSIQUE
III.1 CLIMATOLOGIE
L’agglomération parisienne agit comme un îlot de chaleur, ce qui modifie localement le climat. Ainsi, par rapport au
climat régional, l’humidité relative baisse, le nombre de jours de gel et de brouillard diminue, un système de brises
apparaît et les orages ont une intensité accrue en été.
Le Val de Seine, proche de Paris, est englobé dans cet îlot de chaleur, avec quelques différences dues à la boucle
de la Seine.
De fait, les inversions de température sont nombreuses, l’humidité relative plus forte et les brouillards plus fréquents
qu’à Paris. Il s’ensuit que les niveaux de pollution peuvent, sous certaines conditions météorologiques, être
localement élevés.
Source : Météo France – Station Villacoublay – 1949/1998

III.1.1

Caractéristiques essentielles

Des données relevées sur 50 ans (1949-1998) à la station météorologique de Villacoublay, on retiendra
essentiellement le profil climatique annuel suivant :
- 50,2 jours de gel,
-

59,2 jours de brouillard,

-

18,3 jours de régime d’orage,

-

16,5 jours de neige (avec une épaisseur maximale de 20 cm en 1970),

-

3,7 jours de grêle.
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III.1.2

Les vents

La direction et la vitesse du vent sont représentées sur la carte ci-dessous sous la forme d’une rose des vents.
Cette rose a été calculée à partir de données horaires (année 2005). Elle montre des vents dominants nettement
orientés nord/sud-ouest.

Rose des vents pour l’année 2005 mesurée à la station de Paris Montsouris

Le Val de Seine se situe dans une région où le climat est influencé par l’agglomération parisienne et la
présence de la Seine.

.
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III.3 GEOLOGIE

III.2 TOPOGRAPHIE
La dynamique fluviale a constitué le facteur principal de la construction du paysage géomorphologique actuel, qui
présente une identité marquée en conséquence par trois éléments structurants :
- les sites plats traversés par la Seine, qui est ponctuée par l’île de Billancourt - Saint Germain et l’île Seguin,
-

les basses terrasses du lit majeur,

-

les coteaux de Meudon et de Sèvres qui bloquent la vue vers l’Ouest, du fait de leur hauteur.

III.3.1

Les formations rocheuses

Les principales caractéristiques des différents horizons rencontrés sont (depuis la Seine jusqu’au sommet des
coteaux) :
X = remblais
Ils dépassent 5 mètres d’épaisseur dans les limites du lit majeur de la Seine. Ce sont surtout des remblais de
surélévation, composés de matériaux de démolition et de déblais de carrières. Quelques remblais ont servi à
oblitérer certaines carrières.

A Meudon, le plateau présente un point haut de 169 m NGF et les coteaux forment donc des balcons dominant la
vallée de la Seine, point bas à + 30 m NGF.

Le relèvement du niveau d’eau de la Seine, qui dépasse 1,20 mètres à certains endroits, a nécessité l’édification de
berges artificielles.
Fz = alluvions modernes
Elles représentent un complexe d’éléments sableux et argileux où s’intercalent des lits de graviers et de galets de
calcaires. Les limons gris ou jaunâtres, dont l’épaisseur peut dépasser les 5 mètres au voisinage immédiat du
fleuve, peuvent renfermer localement des bancs tourbeux.
Parfois des formations calcareuses, provenant des falaises, s’intercalent dans les couches argilo-sableuses. Elles
renferment des restes de mollusques.
Fy = les basses terrasses des alluvions anciennes
Elles constituent des vastes formations de remblaiement déposées par les cours d’eau aux différents stades de
l’évolution morphologique de la vallée.
Elles sont constituées par des matériaux prélevés dans les formations géologiques traversées par le fleuve à
l’amont où les éléments quartzeux, silex et meulière, prédominent.
Les basses terrasses s’élèvent depuis le fleuve actuel jusqu'à 10 ou 15 mètres au dessus de l’étiage et peuvent
contenir des fossiles caractéristiques de conditions climatiques froides (Elephas primignius, Rhinoceros tichorhinus,
Tarandus rangifer, Bos priscus, Equus caballus).
e5d = marnes et caillasses (Lutétien)
Source : Numtech

Les marnes et caillasses constituent une série laguno-lacustre, puissante de 10 mètres environ.
Au sommet prédominent des marnes blanches, plus ou moins argileuses et magnésiennes, alors qu’à la base, les
bancs de calcaire siliceux (caillasses) deviennent nombreux.
Des feuillets argileux et un banc de calcaire fossilifère s’insèrent dans ces couches.
e5c = calcaire grossier moyen et inférieur (Lutétien)
Le Calcaire grossier moyen est représenté par une série de calcaires grisâtres (lambourdes), peu fossilifère,
d’environ 4 mètres d’épaisseur.

La topographie du site est marquée par les coteaux de Meudon et de Sèvres et les basses terrasses du lit
majeur de la Seine.

Il repose sur les calcaires glauconieux du Lutétien inférieur.
L’ensemble de la formation atteint 12 mètres d’épaisseur.
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Carte 3 : Géologie
e3 = argiles plastiques (Sparnacien)
L’argile plastique représente une masse compacte d’argiles grises, noires, jaunes, lie de vin et panachées à la base.
La hauteur peut dépasser 12 mètres.
e1 = calcaire et marnes de Meudon (Montien)
Le calcaire du Montien se présente sous plusieurs aspects :
- tantôt c’est un calcaire granuleux, concrétionné, jaune ou blanc, en bancs très durs, fossilifère,
-

tantôt sous forme de calcaires grisâtres, subcristallins, sans fossiles.

Les calcaires fossilifères sont bien continus au voisinage de l’axe de Meudon et à Issy-les-Moulineaux.
Les marnes supérieures, reconnues à Meudon, renferment parfois des espèces continentales ou lagunaires.
Le Montien peut dépasser les 10 mètres d’épaisseur.
c6 = craie blanche de Meudon (Sénonien supérieur)
La craie est un calcaire blanc, tendre, traçant, formé de carbonate de chaux presque pur, coupé de lits de silex
noirs.
Elle affleure immédiatement à Issy-les-Moulineaux et à Meudon.
Elle peut dépasser les 300 mètres d’épaisseur.

Les caractéristiques des horizons géologiques rencontrés sont celles d’un site fluvial urbanisé.
Ainsi, on retrouve principalement des remblais, des alluvions, des calcaires et de la craie.
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III.3.2

Le projet pourra toucher l’entrée de la carrière et donc le début de la galerie d’entrée. Des reconnaissances in situ
devront être réalisées, le cas échéant, afin de déterminer l’état de la galerie.

Les contraintes géotechniques

Le projet s’intègre dans un secteur d’anciennes carrières de craie exploitées en souterrain avec des entrées en
cavage.
Le projet s’insère à proximité de l’ancienne carrière souterraine de craie, située 32 rue Troyon sur la commune de
Sèvres. Cette carrière est de classe B et comporte une hauteur de recouvrement de plus de 20 m.
Les carrières souterraines de classe B ont pour la plupart fait l’objet soit de confortation soit de reconnaissance par
forages. Elles ne présentent pas, en général, de risques majeurs.

Entrée de la carrière souterraine à Sèvres et parking de la station Brimborion

Les communes de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux sont en partie concernées par des zones d’anciennes
carrières, notamment sous la rue Hélène Loiret sur la commune de Meudon. Cependant, il n’y a pas de carrière
recensée à proximité immédiate de la RD 7 sur le territoire de ces communes.
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Les points sensibles suivants y ont été identifiés :
- entre le pont de Billancourt et la station SEVESC de lutte contre les crues : présence d’une brèche
importante dans le dispositif de protection sur une longueur de 130 m

III.4 HYDROLOGIE
III.4.1

Les crues

La zone d’étude, située le long de la berge gauche de la Seine entre Paris et le pont de Sèvres, est entièrement
inondable.
Le lit permanent moyen du fleuve, désormais contrôlé (débit soutenu), est relativement large compte tenu de la
présence des îles qui le divisent en un bras majeur au nord et un bras mineur au sud. Le cours de la Seine est
régulé par un ensemble de barrages-réservoirs et de barrages de régulation le long du bassin du fleuve et de ses
affluents.
Le niveau de retenue normale au barrage de Suresnes est de + 26.39 NGF orthométrique. Quant au niveau de la
Seine à différents points de référence du projet, il est de :
en m NGF

Pont de
Sèvres

Rue de
Vaugirard

Rue du
Ponceau

Ponts de
Billancourt

Passerelle Ile St
Germain

Pont
d’Issy

retenue normale

-

26,73

26,73

29,7

26,73

-

plus hautes eaux
navigables

-

28,5

28,52

28,54

28,68

-

Crue de 1910

31,45

31,61

31,65

31,68

31,81

31,91

Crue 1924

30,63

30,95

30,95

30,99

31,08

31,14

Crue 1982

29.63

-

-

29,89

-

30,25

La crue de 1910 représente la crue centennale.
Le service de la navigation de la seine informe les services préfectoraux lorsque le niveau atteint la cote d’alerte de
+ 28,77 m NGF.

III.4.2

Les ouvrages de protection contre les crues de la Seine

Au niveau de la zone d’étude, le niveau de référence fixé pour la protection anti-crue est le niveau localement atteint
par la crue de 1924 (crue cinquentennale), à savoir de 31,14 m NGF au pont d’Issy à 30,63 m NGF au pont de
Sèvres auquel s’ajoute 0,25 m de garde contre les lames d’eau, soit un niveau de protection requis variant de
31,40 m NGF à au pont d’Issy à 30,90 m NGF au pont de Sèvres.
Le long de la zone d’étude, les protections anti-crue correspondent à :
- des murettes anticrues (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 berge 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.
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-

la murette située le long de la rue Vaugirard à Meudon présente des interruptions à traiter. L’état de
l’ouvrage ne lui permet plus de jouer son rôle. Des habitants de bateaux-logement ont mis dans la murette
des portails ajourés interrompant la continuité du dispositif et donc son efficacité. La continuité de la
protection avec la zone aval est également non assurée

-

une étude de diagnostic réalisée en 1998 a mis en évidence un point bas au niveau du passage sous rail de
la RD7

-

entre la limite Meudon/Sèvres et la ligne de tramway Val de Seine, une brèche importante existe dans le
dispositif de protection sur une longueur de 140 m du fait de la démolition de bâtiments.

III.4.3

Les étiages

Les débits naturels d’étiage de la Seine, mesurés ou reconstitués à la station de jaugeage du pont d’Austerlitz
(extraits de la Banque Nationale de Données pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie, appelée aussi banque HYDRO), sur
une période de 20 ans (1986-2006), fournissent les débits d’étiage sur 3 jours consécutifs (VCN 3) suivants :
Année
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Date
8 sept. - 10 sept.
19 sept. - 21 sept.
16 nov. - 18 nov.
21 juin - 23 juin
25 juin - 27 juin
1 juin - 3 juin
24 mai - 26 mai
26 août - 28 août
7 août - 9 août
18 août - 20 août
2 août - 4 août
5 juin - 7 juin
15 août - 17 août
01 sept – 03 sept
28 juin – 30 juin
02 juil – 04 juil
18 juin- 20 juin
27 sept – 29 sept
02 juil – 04 juil
21 juin – 23 juin
02 juil – 04 juil

Débit (m3/s)
49,3
121,0
77,3
57,6
79,0
67,3
72,0
79,7
132,0
124,0
70,7
87,3
79,0
108
137
137
106
74,3
91,7
99
80

Qsp (l/s/m²)
1,1
2,8
1,8
1,3
1,8
1,5
1,6
1,8
3,0
2,8
1,6
2,0
1,8
2,5
3,1
3,1
2,4
1,7
2,1
2,3
1,8

On constate que les débits d’étiage varient entre 49,3 et 137 m3/s selon les années, avec une moyenne sur 20 ans
de 96 m3/s. Le débit minimum mesuré étant de 49,3 m3/s en septembre 1986. Le soutien d’étiage assuré par les
barrages réservoirs du bassin de la Seine permet, depuis la fin des années 60, d’obtenir un débit d’étiage de l’ordre
de 80 m3/s.
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III.4.4

ᔢ

Caractéristiques des berges de Seine

Le long de cette zone, la Seine n’est pas naviguée. La berge n’est donc pas soumise au batillage. Les fortes
contraintes du site sont liées à l’occupation des terrains arrière et la présence du pont qui est soutenu sur 250 m
environ par un rideau de palplanches. De ce fait, la berge est fortement minéralisée (quai, rideau de palplanches …)
à l’exception d’un petit linéaire.

L’état physique des berges a été établi à partir :
- d’une prospection de terrain réalisée en mars 2006 par les équipes en charge du marché de définition pour
l’aménagement des berges de Seine rive gauche et des espaces publics attenants du pont de Sèvres à
Paris ;
-

ZAC des Chartreux et linéaire aval du pont de Billancourt

L’ensemble de cette zone ne présente pas de problème d’érosion et la berge nécessite des ouvrages de
soutènement plutôt que de protection des contraintes hydrauliques.

du «Rapport de visite pour l’Inspection des berges rive gauche en Seine» commanditée par le Conseil
Général des Hauts de Seine en mars 2005.

Les berges naturelles de la Seine assurent plusieurs fonctions essentielles : elles stabilisent les talus, constituent
des habitats importants pour un grand nombre d’espèces, contribuent à la régulation des crues, jouent un rôle de
filtre naturel par rapport aux pollutions. Le suivi de l’état des berges et leur gestion s’avèrent déterminantes dans un
projet de requalification raisonnée et respectant les caractéristiques du milieu particulier dans lequel il va s’intégrer.
ᔢ

Port d’Issy

Cette zone correspond à un secteur à vocation industrielle. La berge est entièrement minéralisée avec une
protection en palplanches et perré béton (au niveau des 2 bateaux-logement). La protection de berge joue
efficacement son rôle de protection hydraulique forte liée au batillage1 et son rôle de soutènement des terrains
arrières.
ᔢ

Du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux

Soutènement du pont de Billancourt

Le long de cette zone, la Seine n’est pas naviguée. La berge n’est donc pas soumise au batillage. La berge se
compose d’un talus terreux dont le nivellement et la pente sont variables.

ᔢ

En amont de la passerelle de l’île Saint-Germain, aucune protection n’existe sur le linéaire à l’exception de quelques
gravats mis en place ponctuellement.

A l’aval du rideau de palplanches lié au pont de Billancourt, sur 250 m environ, la berge se compose d’un talus
terreux recouvert de végétation. La berge est dépourvue de protection conventionnelle mais quelques
aménagements artisanaux pour la plupart totalement inefficaces sont présents.

Seul le linéaire situé le long du River Café est protégé par un rideau de palplanches. A l’aval de la passerelle, un
vestige de perré est présent.

L’absence de navigation permet à la berge de rester stable aux endroits où sa pente n’est pas trop importante et où
la végétation est bien présente.

La stabilité de la berge est correcte. Celle-ci est cependant fragilisée aux endroits où la pente est plus importante et
là où les riverains ont coupés à ras la végétation ou mis en place des essences inadaptées.

Cette berge est globalement peu érodée mais est détériorée par la présence de nombreux matériaux et détritus.

Talus terreux à forte pente maintenu par la végétation

Protection en palplanches surmontées d’un perré au niveau du Port d’Issy (photo de gauche) – Petit linéaire de
talus terreux sur la zone Pont d’Issy – ZAC Quai des Chartreux (photo de droite)
1

Batillage : contrainte hydraulique majeure ayant un impact sur la stabilité des berges liée à la navigation et en particulier à la navigation de commerce
entraînant un battement de l’eau sur la berge dû au déplacement des bateaux, le batillage.
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ᔢ

Le long de l’île Seguin

III.4.5

Zones inondables

Sur un linéaire de l’ordre de 70 m, la berge est protégée par un perré maçonné couronné de pierres de taille, en bon
état général de conservation malgré le développement important de la végétation.

ᔢ

Ensuite, sur un linéaire approximatif de 780 m, la berge est protégée par un perré maçonné de moellons ordinaires,
partiellement recouverts de végétation, avec en pied un confortement en béton, ceinturé d’un rideau de vannage en
bois. Dans l’ensemble, le perré présente un bon état général de conservation malgré quelques disjointements
ponctuels.

Les risques d’inondation, par débordement direct de la Seine, concernent les communes d’Issy-les-Moulineaux,
Meudon et Sèvres. La carte ci-contre indique les limites des zones inondées par les crues historiques répertoriées.
Ces limites ne correspondent pas forcément à la limite des zones inondables actuelles, puisque depuis 1910, le
secteur a subi une urbanisation très forte et donc de nombreux remaniements de terrain.

Ce perré est en grande partie recouvert par la végétation qui à terme pourra être à l’origine de disjointements plus
importants.

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Seine dans les Hauts-de-Seine a été approuvé le
9 janvier 2004. Il fait état des limites de zones inondables instaurées comme Servitudes d’Utilité Publique.

En pied, il a été constaté par endroits des affouillements en arrière du rideau de vannage. Si actuellement la stabilité
de la berge est maintenue, il faudra toutefois se préoccuper de prévenir des effondrements futurs liés à la
progression des affouillements notamment sous l’effet du batillage.

Le PPRI définit les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables au territoire, résultat de la prise en compte
des risques d’inondation par submersion de la Seine.

Inondations par débordement du fleuve

Ces aspects relatifs aux limites d’inondation (carte et texte) sont développés dans le chapitre IX de la présente
étude d’impact : Servitudes et Réseaux.

ᔢ

Inondations pluviales

Les risques d’inondations pluviales concernent essentiellement les bas d’Issy-les-Moulineaux. La prise en compte
de ce risque passe par une adéquation entre le dimensionnement des projets d’urbanisation et la capacité des
bassins versants à absorber les excédents d’eau liés à l’imperméabilisation des sols. L’ensemble des apports
excédentaires doit être traité soit en favorisant la rétention d’une partie des excédents afin de maîtriser son
écoulement, soit en mettant en pratique des techniques alternatives permettant une absorption directe par le sol
(chaussée poreuse, puits d’infiltration, sols filtrants, ...).
La réalisation des futurs aménagements prendra en compte la question de la protection vis-à-vis du risque
d’inondation. Pour cela il faut penser que :
- les cotes de réalisation des chaussées et cheminements devront tenir compte de leur rôle éventuel de
protection anti-crues,

Perré végétalisé
La politique générale d’aménagement des berges de Seine est essentiellement définie dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion Durables des berges de Seine approuvé par le Conseil Général le 24 février 2006.
Au niveau des préconisations en termes d’aménagement des berges, il est recommandé de faire appel autant que
faire ce peut aux techniques de génie végétal, particulièrement au niveau du petit bras de la Seine le long de l’île
Saint-Germain entre le pont d’Issy et la passerelle de l’île Saint-Germain.
Ailleurs, en fonction des contraintes, la berge pourra être protégée à l’aide de techniques mixtes ou dures si besoin.

-

les éventuels remblais nécessaires à la mise hors crue doivent faire l’objet de mesures compensatoires d’un
point de vue hydraulique (selon les prescriptions du PPRI),

-

la continuité de la protection devra être assurée sur tout le linéaire ainsi que la connexion avec les
protections amont et aval.

Il faut également intégrer que la hauteur de ces protections peut poser des problèmes d’accessibilité (nécessité de
rampe pour PMR, franchissement par les habitants de bateaux-logement du rideau de palplanches …).

Dans l’ensemble, la berge gauche de la Seine entre les ponts du boulevard périphérique et de Sèvres
montre une certaine stabilité avec l’absence de grands linéaires érodés. L’essentiel du linéaire est construit
et les problèmes d’instabilité s’apparentent davantage à des phénomènes de fissuration ou de dégradation
localisée (liée à une mauvaise gestion des transitions entre les aménagements et un défaut d’entretien des
ouvrages existants) qu’à de véritables érosions.

D’autre part, la protection anti-crues est toujours logiquement située en haut de berge. Tous les aménagements
réalisés entre la protection et la Seine comme les cheminements bas ne seront pas concernés par la protection
offerte par les ouvrages.
La Seine est, depuis les années 60, un fleuve régulé par des barrages réservoirs, qui permettent ainsi de
mesurer les niveaux de crue et les débits d’étiage.
La qualité de ces eaux reste toutefois passable du fait, notamment, de la présence d’égouts.
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L’urbanisation croissante sur le secteur engendre un sous-dimensionnement des réseaux d’assainissement
et donc des inondations pluviales.

Carte 4 : Zones inondées
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III.4.6

La qualité

En Seine, la présence d’égouts et d’évacuations perturbe la qualité des eaux. Le tableau ci-dessous montre la
qualité des eaux observées à l’amont du Boulevard Périphérique de Paris (point de mesure au pont de Garigliano)
et à l’aval du secteur, au niveau de Suresnes.
QUALITE
objectif

POINT

Min. Observée

SDAGE

Stat. Stricte

Retenue

081570

Garigliano

2

2

2

082000

Suresnes

2

3

3

La qualité de la Seine passe ainsi d’une classe 2 à une classe 3, à cause d’une activité photosynthétique (présence
d’algues et de planctons) trop importante.
Les usages de l’eau de classe 3 sont limités à :
- l’irrigation,
-

la navigation,

-

l’eau de refroidissement.

L’objectif de qualité préconisé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) sur ce
tronçon de la Seine est de 2, soit passable. Les usages des eaux de qualité passable sont :
- l’irrigation,
-

l’eau potable avec traitement poussé,

-

l’eau industrielle,

-

l’abreuvage des animaux,

-

les loisirs, mais sans autorisation de baignade.
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-

III.5 HYDROGEOLOGIE
III.5.1

III.5.4

Fissuration de la craie

Qualité des eaux

Les eaux du méandre de Boulogne-Billancourt sont très minéralisées, très dures, sulfatées, calciques et chargées
en fer.

La craie de Meudon forme le substratum du site. C’est une roche poreuse avec un réseau complexe de fissuration
où l’eau peut circuler.

La cause première de cette forte minéralisation provient de la percolation à travers les terrains tertiaires chargés en
sulfates, par suite de la dissolution du gypse.

De manière générale, on distingue un réseau de microfissuration et un réseau de fissures importantes, qui peut
laisser place à un réseau karstique (comme à Issy-les-Moulineaux) pouvant provoquer des effondrements.

La cause secondaire vient du fait des concentrations urbaines et industrielles qui, par leurs rejets, polluent la Seine
et la nappe phréatique.

Néanmoins, c’est dans la vallée et en particulier sous les alluvions que l’on trouve les fissurations les plus régulières
dans la craie, bien que souvent le sommet de celle-ci soit altéré en craie grumeleuse ou plastique au contact des
alluvions.

D’après la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), il n’y a aucun captage d’eau
destinée à la consommation humaine dans l’aire d’étude. Les communes d’Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres
sont alimentés par l’usine de Choisy-le-Roi (Générale des Eaux).

L’amenuisement de la fissuration conduit progressivement à une craie compacte qui indique la limite d’altération en
profondeur. Cette limite peut être trouvée à une trentaine de mètres sous le sol.

III.5.2

de l’accroissement des pompages autour des sous-sols des futures ZAC.

Dans la boucle de Boulogne-Billancourt, la nappe des alluvions communique avec la nappe de la craie et
les eaux de la Seine.

Réservoir aquifère

Dans la boucle de Boulogne-Billancourt, la craie dépouillée de sa couverture tertiaire, est directement recouverte
par les alluvions.

Le niveau de la nappe de la craie varie considérablement en fonction des apports des eaux pluviales, du
niveau de la Seine, et des pompages réalisés lors des travaux d’urbanisation.

En principe, l’ensemble du complexe alluvions-craie peut constituer un excellent réservoir hydrogéologique. En fait,
il semble qu’au niveau des alluvions, la perméabilité réelle soit très irrégulière et que seule une fraction de la basse
terrasse soit noyée. En effet, les alluvions modernes sont constituées de dépôts vaseux, humiques, hétérogènes,
toujours très fins, avec des lentilles sableuses et des passées tourbeuses, rendant la perméabilité de l’horizon
extrêmement faible.

Les eaux de la nappe étant en relation directe avec les eaux polluées de la Seine, il est donc nécessaire de
traiter ces eaux afin de les rendre propres à la consommation.

Les captages productifs se retrouvent ainsi plutôt directement dans la craie.

III.5.3

L’écoulement de la nappe et l’influence de la Seine

Le plus souvent, on observe un écoulement depuis les coteaux vers la Seine, à travers les alluvions.
Les échanges de la nappe avec la Seine sont toutefois complexes et variables dans le temps. D’une manière très
schématique, il y a une opposition continuelle entre les flux souterrains, liée aux phénomènes suivants :
- l’alimentation des coteaux varie très rapidement suivant le bassin versant, lequel est soumis également à
des fluctuations saisonnières,
-

la Seine alimente les alluvions en hautes eaux et les draine en basses eaux, par le jeu des variations
saisonnières et des relèvements ou abaissements artificiels du niveau d’eau,

-

les échanges sont freinés par des barrières de faible perméabilité, situées, soit à la base des coteaux, soit
le long des berges colmatées du fleuve,

-

enfin, les échanges sont accélérés par les prélèvements d’eau dans la plaine alluviale.

La nappe de la craie sous alluvions est à moins de 4 mètres de profondeur dans la vallée. Cependant le niveau de
la nappe varie considérablement à cause :
- de l’augmentation des parkings en sous-sol qui génère des cuvelages étanches de plus en plus importants
et profonds, qui entraîne une remontée de la nappe,
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III.6 MODALITES DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
III.6.1

ᔢ

-

maîtrise des rejets polluants sur l'ensemble du bassin-versant pour préserver les ressources souterraines
potentielles ou utilisées pour l'alimentation en eau potable ;

-

préserver la qualité de la ressource et des eaux utilisées pour l'eau potable ;

-

appliquer la prévention ;

-

prendre en compte la pollution diffuse ;

-

prévenir la pollution accidentelle (application de la réglementation générale, de prescriptions
complémentaires dans les zones d'alimentation de captages).

SDAGE du bassin Seine-Normandie

Source : Agence de l’eau Seine-Normandie (site Internet www.eau-seine-normandie.fr)
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie a été
approuvé le 20 septembre 1996 et est entré en vigueur le 7 novembre 1996. La mise en place des SDAGE a été
prévue par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, afin de fixer pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau.
Les orientations générales à mettre en œuvre sont :
- préserver la santé publique et la sécurité civile (notamment risques sanitaires, d'inondations...) ;
-

appliquer le principe de prévention,

-

préserver le patrimoine (ressources en eau, écosystèmes aquatiques, sites et zones humides).

Le projet sera conforme aux orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
réglementant les aménagements dans le secteur d'étude. Notamment, des dispositions seront prises pour
éviter les impacts sur le milieu naturel (ruissellements, zones humides, rivières) et pour prévenir toute
pollution accidentelle.

Leur mise en œuvre doit s'appuyer sur :
- une attention particulière portée à l'aménagement du territoire,
-

l'amélioration des connaissances et la publication des résultats,

-

l'application des dispositions réglementaires.

III.6.2

Le schéma d’assainissement élaboré par le Conseil général des Hauts-de-Seine, en liaison avec l'ensemble des
communes, propose un programme pour les quinze années à venir sur la collecte et le traitement des eaux usées et
des eaux de pluie.
Face aux exigences réglementaires et au contexte climatique, deux objectifs principaux sont poursuivis : réduire les
inondations et collecter, transporter et traiter les eaux polluées.

Gestion globale des milieux aquatiques
-

assurer un entretien adapté des milieux,

-

préserver les zones humides,

-

assurer la cohérence hydraulique des sols en limitant le ruissellement et l'érosion.

Pour répondre aux objectifs proposés, un programme d'actions doit être mis en œuvre, s'appuyant sur trois grandes
orientations qui structurent la démarche pour les quinze années à venir :
- en modifiant les pratiques d'urbanisation en intégrant dès l'origine des projets la gestion des eaux pluviales
avec notamment la rétention à la parcelle pour limiter, voire supprimer à terme les rejets nouveaux vers les
réseaux ;

Ainsi, dans la définition des équipements structurants (routes), toutes les mesures doivent être prises pour maîtriser
quantitativement et qualitativement les eaux de ruissellement.

ᔢ

Gestion qualitative des eaux superficielles

-

favoriser les objectifs d'amélioration de la qualité générale par réduction des apports diffus et traitement des
rejets,

-

protection des ressources exploitées pour l'AEP et ressources potentielles (prise d'eau dans les eaux
superficielles, protections réglementaires).

-

en créant des ouvrages (seuils mobiles, bassins de rétention, vannes automatiques…) permettant une
gestion des eaux adaptée à toutes les situations météorologiques, quel que soit le niveau de crue de la
Seine ;

-

en mettant en place un contrôle des eaux qui entrent dans les réseaux, une surveillance continue du
fonctionnement du réseau et une gestion en temps réel des ouvrages de régulation.

Le Département a appuyé sa démarche sur une stratégie globale de développement durable. Concrètement, ce
schéma se traduira par des actions comme la création de bassins de rétention, la mise en place de techniques
alternatives, des mesures d'incitation financière, l'amélioration de la gestion des eaux usées, la surveillance des
pollutions et la limitation des inondations liées aux orages.

Ainsi, pour les infrastructures de transport, les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter les impacts
sur le milieu naturel des eaux de ruissellement (pollution et érosion) et de l'emploi de produits désherbants. Des
dispositifs qui permettent la prévention des pollutions dues aux accidents de transport doivent être envisagés.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Le Schéma départemental d’assainissement

Source : Fiche Thématique du Schéma d’aménagement de la Seine et de ses berges.

Parmi les grandes orientations du SDAGE, on peut citer celles qui pourraient concerner le plus directement le projet
étudié ici :
ᔢ

Gestion qualitative des eaux souterraines
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Le principal secteur d'émission des particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) est le transport routier (36%
des PM10) dont les véhicules diesel particuliers (13%), suivi de près par l'industrie (33%).

III.7 LA QUALITE DE L’AIR
III.7.1

• NOx (Oxydes d'azote)

Notion de qualité de l’air

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis
parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollutions (industrielle ou automobile) et parce que leurs effets nuisibles
pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés.

Les oxydes d’azote (NOx) se présentent essentiellement sous deux formes chimiques : le monoxyde d’azote (NO)
qui représente 90% des émissions de NOx et le dioxyde d’azote (NO2) qui représente approximativement les 10%
restants. Le NO peut ensuite se transformer par réaction chimique (oxydation par l’azote) dans l’atmosphère en
NO2.

Ces polluants constituent des indicateurs de pollution atmosphérique et font l'objet de réglementations.

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de combustibles
fossiles (charbon, fuel, pétrole...).

Les polluants généralement retenus comme critères pour mesurer la qualité de l’air sont les suivants :

Le secteur des transports est responsable de 52% des émissions de NOx. Le pot catalytique a permis, depuis 1993,
une diminution des émissions dues aux véhicules, mais l'effet reste peu perceptible compte tenu de l'augmentation
forte du trafic et de la durée de renouvellement du parc automobile.

• le dioxyde de soufre (SO2) qui traduit l’activité humaine au travers des produits de combustion et du
chauffage,
• les poussières ou particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm (PM10),

• O3 (Ozone)

• les oxydes d'azote (NO et NO2) qui varient en fonction du trafic routier,
• l'ozone (O3),

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des U.V. dans la haute atmosphère.

• le monoxyde de carbone (CO),

Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement. C’est le cas lorsque se
produit une réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile) sous
l’effet notamment du soleil. On parle alors de pollution photochimique.

• les composés organiques volatils (COV),
• les métaux toxiques,

Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières : fort ensoleillement, températures élevées, faible
humidité, absence de vent, phénomène d’inversion de température.

• le benzène (C6H6).

Le monoxyde d’azote, par contre, limite la formation de l’ozone. C’est la raison pour laquelle les niveaux d’ozone
mesurés à proximité immédiate des infrastructures routières sont souvent très inférieurs aux valeurs
limites. L’ozone peut être toutefois présent en agglomération dans les zones à faible trafic ou en périphérie.

Les émissions dues aux transports routiers prennent une importance grandissante du fait de l’augmentation de la
consommation globale de carburant en France liée à l’extension du réseau routier et à l’augmentation du trafic.

Il s’agit donc d’une problématique urbaine et interurbaine, puisque des infrastructures urbaines tout comme des
autoroutes sont susceptibles de générer de l’ozone à plusieurs kilomètres de distance.

• SO2 (Dioxyde de soufre)
Le dioxyde de soufre SO2 est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que les charbons et fiouls. Les
sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion industrielles et les unités
de chauffage individuel et collectif. La part des transports (diesel) baisse avec la suppression progressive du soufre
dans les carburants. Depuis une quinzaine d'années, les émissions de SO2 sont en forte baisse, du fait des
mesures techniques et réglementaires qui ont été prises, de la diminution de la consommation des fiouls et
charbons fortement soufrés et de l'importance prise par l'énergie nucléaire.

• CO (Monoxyde de carbone)
Gaz inodore, incolore et inflammable, le monoxyde de carbone CO se forme lors de la combustion incomplète de
matières organiques (gaz, charbon, fioul, carburants, bois). La source principale est le trafic automobile.
Le monoxyde de carbone est avant tout un polluant se concentrant en milieu urbain puisqu’il a surtout une influence
à proximité des infrastructures routières. Dès que l’on s’éloigne de la source, il se dilue et se transforme en gaz
carbonique (CO2).

Les émissions de ce polluant sont aujourd’hui essentiellement imputables aux activités industrielles. Par conséquent
la prise en compte du SO2 dans les études d’infrastructures routières doit se limiter aux implantations à proximité de
gros émetteurs industriels. En effet, le cumul des différentes contributions peut faire en sorte que les valeurs limites
de qualité de l’air soient rapidement atteintes ou dépassées.

• COV (Composés Organiques Volatils)
Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou
par les gaz d'échappement.

• PS (Particules en suspension)
Le transport routier, les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi
les émetteurs de particules en suspension. Certaines particules dites secondaires se forment à partir d'autres
polluants.
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Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (33%), le reste des émissions provenant de processus
industriels et d'usage domestique de solvants.
Le benzène (C6H6), qui appartient à la famille des COV, est plus particulièrement lié aux émissions du trafic routier
et du secteur résidentiel et tertiaire.
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basses,
• Les métaux toxiques

Propriétés mutagènes et cancérigènes de
certaines particules.

Ce sont les métaux présentant un caractère toxique pour la santé et l'environnement : plomb (Pb), mercure (Hg),
arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn), etc.
Les métaux toxiques proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères... et de certains
procédés industriels particuliers. Ils se retrouvent généralement au niveau des particules (sauf le mercure qui est
principalement gazeux). La généralisation de l'essence sans plomb a fait considérablement diminuer les
concentrations de ce polluant.

Gaz irritant pour les bronches,
Les oxydes
d’azote (NOx)

Chez l'enfant, favorisation des infections
pulmonaires.

Aujourd’hui, le plomb n’est plus un indicateur de pollution automobile car ses concentrations ont considérablement
baissé depuis l’utilisation de l’essence sans plomb.
• Le Dioxyde de carbone (CO2)

Gaz agressif pénétrant facilement jusqu'aux
voies respiratoires les plus fines,

Ce gaz ne participe pas à la dégradation de la qualité de l’air ambiant mais contribue à augmenter le phénomène
naturel d’effet de serre qui risque d’entraîner une modification des climats et un réchauffement global de la planète.

L’ozone (O3)

Il est émis lors de toutes les combustions de composés carbonés qu’elles soient dues au trafic automobile, aux
usines ou aux chauffages urbains.

Fixation du CO à la place de l'oxygène sur
l'hémoglobine du sang, conduisant à un
manque d'oxygénation de l'organisme
(cœur, cerveau…),

Il est produit par la combustion des hydrocarbures et est à ce titre émis essentiellement par les automobiles (80 à
85 % des émissions) même s’il concerne aussi des activités industrielles.
Le monoxyde
de carbone
(CO)

Effet sur la santé et l’environnement des polluants de l’air

Polluants

Les effets sur la santé
Irritant des muqueuses, de la peau, et des
voies respiratoires supérieures (toux, gène
respiratoire),

Dioxyde de
soufre (SO2)

Action en synergie avec d'autres
substances, notamment avec les fines
particules,
Effets amplifiés par le tabagisme.

Les particules
en
suspension

Pénétration plus ou moins profonde des
particules selon leur taille (granulométrie)
dans l'arbre pulmonaire,
Irritation des voies respiratoires inférieures
et altération de la fonction respiratoire dans
son ensemble par les particules les plus
fines, à des concentrations relativement
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Provocation de toux, d’altération pulmonaire
ainsi que d’irritations oculaires,
Effets très variables selon les individus.

• Le Benzène (C6H6)

III.7.2

Chez les asthmatiques, augmentation de la
fréquence et de la gravité des crises,

Les effets sur l'environnement
Transformation en acide sulfurique au
contact de l'humidité de l'air et
participation au phénomène des
pluies acides,

Les métaux
toxiques

Contribution à la dégradation de la
pierre et des matériaux de nombreux
monuments.

Effets de salissure des bâtiments et
des monuments.
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Premiers symptômes : maux de tête et
vertiges,
Symptômes s'aggravant avec
l'augmentation de la concentration de CO
(nausée, vomissements...) pouvant, en cas
d'exposition prolongée, aller jusqu'au coma
et à la mort.
Accumulation dans l'organisme provoquant
des effets toxiques à court et/ou à long
terme,
Risques d’affection du système nerveux,
des fonctions rénales, hépatiques,
respiratoires, ou autres...

Participation aux phénomènes des
pluies acides,
Participation à la formation de l'ozone
troposphérique, dont il est l'un des
précurseurs,
Contribution à l'atteinte de la couche
d'ozone stratosphérique et à l'effet de
serre.
Effet néfaste sur la végétation (sur le
rendement des cultures par exemple)
et sur certains matériaux
(caoutchouc...),
Contribution à l'effet de serre et aux
pluies acides.

Participation aux mécanismes de
formation de l’ozone troposphérique,
Dans l’atmosphère, transformation en
dioxyde de carbone et contribution à
l’effet de serre.

Contamination des sols et des
aliments,
Accumulation dans les organismes
vivants perturbant les équilibres et
mécanismes biologiques.

III.7.3

En application de l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tout projet d’aménagement ou
d’occupation des sols doit faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement comportant désormais les volets
nouveaux suivants :

Contexte règlementaire

Textes juridiques
-

Directives européennes 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 novembre 2000 transcrites en droit français par le Décret n°2002-213 du 15 février 2002,
modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 : surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé
et sur l’environnement, objectifs de qualité de l’air, seuils d’alerte et valeurs limites (R221-1 et suivants du
code de l’environnement),

-

Décret n°98-361 du 6 mai 1998 : Agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air (articles
R221-9 à R221-15 du code de l’environnement),

-

Décret n°98-362 du 6 mai 1998 : Plans régionaux pour la qualité de l'air (articles R222-1 à R222-12 du code
de l’environnement),

-

Une étude des effets du projet sur la santé et la présentation des mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la
santé,

-

Pour le projet d’infrastructure de transport : une analyse des coûts collectifs de la pollution et des nuisances
ainsi que les avantages induits pour la collectivité et une évaluation des consommations énergétiques
résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraine ou permet d’éviter.

Contexte régional
Source : Programme de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France

Décret n°98-702 du 17 août 1998 : Dispositions du code de la route relatives aux mesures de suspension
ou de restriction de la circulation propre à limiter la pollution atmosphérique : (articles R411-19, R411-27,
R412-23 du code de l’environnement),

Les documents de planification

-

Circulaire du 17 août 1998 : Mesures d'urgence concernant la circulation des véhicules,

Pour permettre d’atteindre ses objectifs de qualité de l’air, le Code de l’Environnement institue des documents de
planification à plusieurs échelles géographiques. Cette planification s’articule autour de 3 documents :

-

Arrêté du 10 janvier 2000 : Indice de qualité de l'air.

-

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) est élaboré par le conseil régional en collaboration avec les
services de l’Etat depuis la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002. Il fixe des orientations à moyen et
long terme permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, afin de répondre aux objectifs de qualité
fixés. Le PRQA Francilien fut entériné par arrêté régional le 31 mai 2000. D’après l’article L222-2 du Code de
l’Environnement, ce plan, est valable pour une durée de 5 ans.

Les réglementations européennes
Depuis 1980, la qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation communautaire. La réglementation
française, en matière d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air, se base notamment sur la directive-cadre du
27 septembre 1996, ainsi que de ces deux "directives filles".

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est élaboré par les préfets dans les agglomérations de plus de 250
000 habitants. Il vise à ramener à l’intérieur de la zone couverte par le plan, la concentration en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur à des valeurs limites. Pour y parvenir, les autorités peuvent adopter des mesures
contraignantes (suspension d’activité, limitation de circulation...). Le PPA de la région Ile-de-France a été approuvé
par arrêté interpréfectoral le 7 juillet 2006.

Celles-ci fournissent, pour chaque polluant à surveiller, des recommandations sur la conception des réseaux de
surveillance, les méthodes de mesure, les procédures d’assurance qualité, la modélisation de la pollution, la fixation
des valeurs limites, les seuils d’information et d’alerte de la population.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), sous la responsabilité de l’autorité organisatrice des transports urbains,
est obligatoire dans les villes de plus de cent mille habitants. Il vise à rationaliser les transports des personnes et
des marchandises et promouvoir les modes de déplacements les moins polluants pour l’air. Le PDU Ile-de-France a
été approuvé par arrêté interpréfectoral le 15 décembre 2000.

La première (22 Avril 1999) concerne le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les particules et le plomb ; la
deuxième (16 novembre 2000) s'applique au monoxyde de carbone et au benzène.

La loi sur l’air

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France

La loi du 30 décembre 1996 sur l´air et l´utilisation rationnelle de l´énergie, article 2, définit la pollution
atmosphérique. Par ailleurs, elle énonce :
-

le principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé,

-

la fixation des objectifs de qualité et la mise en place de dispositifs de surveillance de la qualité de l'air,

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air de la région parisienne est AIRPARIF. Créée en 1979, AIRPARIF est
l’association chargée de surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Ile-de-France. La surveillance
s’effectue au moyen de trois outils : le réseau fixe de stations automatiques, les campagnes de mesures au moyen
de camions laboratoires et de tubes à diffusion passive, les outils de modélisation et la connaissance des
émissions.

-

la mise en place d´une meilleure information du public,

AIRPARIF surveille ainsi :

-

l´établissement de plans de protection et de lutte contre la pollution atmosphérique,

-

la création des mesures fiscales et financières favorisant notamment les systèmes et les énergies peu
polluantes.
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-

SO2 (Dioxyde de soufre), produit principalement par les industries

-

PM (Particules en suspension), le principal secteur d’émission des particules est le transport routier suivi de
près par l’industrie

-

NOx (Oxydes d’azote), les émissions des NOx apparaissent dans toutes les combustions à hautes
températures

-

O3 (Ozone), il se produit par réaction chimique dont les précurseurs sont les polluants d’origine automobile

-

CO (Monoxyde de carbone), il provient du trafic routier

-

SO2

COV (Composés Organiques Volatils), ils sont libérés lors de l’évaporation des carburants ou par les gaz
d’échappement.

Les résultats de l’évaluation de la qualité de l’air en Ile-de-France pour les principaux polluants règlementés

Type de données

Valeur (µg/m3)

Définition

Moyenne annuelle

50

Objectif qualité

Percentiles 99.7 horaires

350 (au 1er janvier 2005)

Percentiles 99.2 journaliers

125

Moyenne horaire

300

Seuil de recommandation
et d’information

Moyenne horaire pendant
3 heures consécutives

500

Seuil d’alerte

Moyenne annuelle

Réglementation des concentrations en polluants dans l’air

Percentiles 99.8 horaires

Depuis 1980, la communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser ainsi que des valeurs
guides (objectifs de qualité) pour différents polluants atmosphériques. Ces directives européennes ont donné lieu,
en France, à la mise en place de différents décrets relatifs à la qualité de l’air, à ses effets sur la santé et à sa
surveillance.

Percentiles 98 horaires

NO2

Moyenne annuelle

Ainsi, l’article R221-1 du code de l’environnement fixe les seuils d’alerte et les valeurs limites à ne pas dépasser
pour chaque polluant surveillé par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air agréés. Les seuils ont été définis
à partir des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’études épidémiologiques. Ce
décret concerne le dioxyde d’azote, les oxydes d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les
particules (PM10), le benzène et le plomb.

50 (en 2005)
40 (au 1er janvier 2010)
250 (en 2005)
200 (au 1er janvier 2010)
200 (jusqu’au 31
décembre 2009)
50 (en 2005)
40 (au 1er janvier 2010)

PM10

Moyenne horaire

400
30

Objectif qualité

Moyenne annuelle
Moyenne annuelle

Plomb

Les valeurs réglementaires en vigueur sont présentées dans le tableau ci-contre.

Valeurs limites

Seuil de recommandation
et d’information
Seuil d’alerte

Moyenne annuelle

Les valeurs cibles relatives à l’arsenic, au cadmium, au nickel et aux HAP (benzo(a)pyrène) proviennent de la
Directive 2004/107/CE du 15 février 2004.

Objectif qualité

200

Percentiles 90.4 journaliers

Benzène

Valeurs limites

Moyenne horaire

Moyenne annuelle

Moyenne annuelle
Moyenne annuelle

Arsenic

Moyenne annuelle

Cadmium

Moyenne annuelle

Nickel

Moyenne annuelle

Benzo(a)
pyrène

Moyenne annuelle

50 (au

1er
1er

janvier 2005)

40 (au janvier 2005)
10 (en 2005)
9 (en 2006)
5 (au 1er janvier 2010)
2
1 (en 2005)
0.9 (en 2006)
0.5 (au 1er janvier 2010)
0.25
6 ng/m3 (à atteindre si
possible au 31 décembre
2012)
5 ng/m3 (à atteindre si
possible au 31 décembre
2012)
20 ng/m3 (à atteindre si
possible au 31 décembre
2012)
1 ng/m3 (à atteindre si
possible au 31 décembre
2012)

Référence

Décret n° 2002213 du 15
février 2002
codifié à l’article
R221-1 du code
de
l’environnement

Valeurs limites
Valeur limite
Objectif qualité
Valeur limite
Objectif qualité
Valeur cible

Valeur cible

Valeur cible

Valeur cible

Directive
n°2004/107/CE
du 15 décembre
2004 transposé
par le décret
2008-115 du 7
novembre 2008
relatif à la
qualité de l’air

Valeurs réglementaires issues du décret 2002-213 du 15 février 2002 et de la Directive n°2004/107/CE
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III.7.4

Qualité de l’air dans l’agglomération parisienne

o

Ozone

L’ozone est un polluant mesuré en situation de fond (polluant secondaire). Les stations trafic ne le mesurent pas, les
teneurs étant faibles à proximité immédiate du trafic routier (destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote). Il
représente en Ile-de-France, comme dans l’ensemble des régions françaises et dans la majorité des pays
européens, une problématique récurrente, avec chaque année des dépassements des critères de qualité.

L’objectif de cette partie est de présenter les niveaux de pollution mesurés à proximité du domaine d’étude. Pour
cela, nous présentons ci-dessous les niveaux mesurés globalement sur l’agglomération parisienne et plus
précisément à la station d’Issy-les-Moulineaux par le réseau de surveillance de la qualité de l’air AIRPARIF. En
effet, cette station, de type urbaine de fond, est située dans le domaine d’étude considéré dans cette étude. Toutes
les valeurs présentées ci-dessous proviennent du bilan de la qualité de l’air en Ile-de-France de 2005 (année
retenue pour l’étude de l’état initial – cohérence avec l’étude de trafic) réalisé par le réseau de surveillance de la
qualité de l’air AIRPARIF.

Sur la région Ile-de-France, on constate un doublement des niveaux en 15 ans. La hausse des concentrations
moyennes annuelles en ozone est régulière depuis 1992 avec des hausses plus marquées en 1999 et 2003 en
raison de conditions climatiques propices à la formation de d’ozone.

Evolution des moyennes annuelles en ozone
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Comme chaque année, l’objectif de qualité annuel relatif à la protection de la santé (110 µg/m3 sur une période de
8h) a été dépassé en tout point de la région en 2005.
Sur cette même année, le seuil d’information de la population (180 µg/m3) a été dépassé au cours de plusieurs
journées sur la majorité des stations franciliennes. La concentration horaire maximale relevée durant l’été 2005 est
de 257 µg/m3 sur la station de Villemomble.
Le seuil d’alerte européen de 240 µg/m3 en moyenne sur une heure a été dépassé au cours d’une journée sur
quatre stations urbaines (Aubervilliers, Gennevilliers, Gonesse et Villemomble). Le seuil a été dépassé au maximum
deux heures consécutives.
Localisation de la station de mesures d’Issy-les-Moulineaux
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o
o

Oxydes d’azote

Dioxyde d’azote

Le dioxyde d’azote et un bon indicateur des activités de transport. Il est à la fois directement émis par les sources
motorisées de transport (polluant primaire), mais surtout produit dans l’atmosphère à partir des émissions des
véhicules (monoxyde d’azote). Les processus de formation du NO2 sont étroitement liés à la présence d’ozone dans
l’air (NO + O3 = NO2 + NO).

Les oxydes d’azote sont essentiellement émis par le trafic routier. Une baisse sensible des teneurs en NOx a été
observée entre 1992 et 2005 (-35%) au niveau des stations de fond. La baisse s’est amorcée dans les années 90
avec notamment la mise en circulation de véhicules catalysés.

Une baisse régulière est enregistrée depuis 1999 sur les stations de fond. Seule l’année 2003, exceptionnelle sur
le plan météorologique, a connu une remontée des teneurs de 10% en moyenne. La baisse enregistrée entre 2003
et 2004 est plus forte que la hausse précédente, conduisant à la moyenne la plus faible de l’historique de données.
Les concentrations en NO2 ont été stables entre 2004 et 2005.

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations de fond en oxydes d’azote
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Cette tendance est également observée à proximité du trafic routier. Les mesures réalisées aux stations trafic
indiquent une diminution des concentrations de 41% entre 1992 et 2005. La baisse est plus régulière que pour le
fond car, à proximité des sources, l’impact des améliorations technologiques des véhicules prédomine sur les aléas
météorologiques.

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations de fond en dioxyde d’azote
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

L’évolution des concentrations en NO2 mesurées aux stations trafic est différente de celle observée pour la
pollution de fond. Les teneurs en NO2 sont en effet assez stables depuis 1994. Les teneurs élevées de monoxyde
d’azote, polluant émis par les véhicules, en bordure des voies de circulation, associées à des niveaux de fond
d’ozone de fond croissant (NO + O3 = NO2 + NO) conduisent au maintien de niveaux soutenus de dioxyde d’azote le
long des grands axes de circulation.

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations trafic en oxydes d’azote
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Les concentrations moyennes en 2005 sont les plus bas niveaux historiques mesurés.
La concentration moyenne annuelle en NOx mesurée, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux, station la plus
proche du domaine d’étude est de 62 µg/m3. Cette valeur est du même ordre de grandeur que la moyenne mesurée
aux stations de fond de l’agglomération parisienne.
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o

La pollution de fond en NO2 mesurée, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux, station la plus proche de notre
domaine d’étude est de 41 µg/m3. Cette valeur, du même ordre de grandeur que la moyenne mesurée aux stations
de fond de l’agglomération parisienne, est légèrement supérieure à l’objectif de qualité (et à la valeur limite qui sera
en vigueur en 2010) de 40 µg/m3, mais inférieure à la valeur limite en vigueur en 2005 (50 µg/m3). Les autres seuils
réglementaires (valeurs aiguës réglementées en percentiles) ne sont pas atteints.

Dioxyde de soufre

Le SO2 est essentiellement un indicateur de la pollution liée aux combustions des activités de production
d’électricité et de chauffage. Les teneurs en dioxyde de soufre diminuent d’année en année depuis 1995.

Evolution des moyennes annuelles mesurées aux stations urbaines de fond en dioxyde de soufre
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

L’objectif annuel de qualité et les valeurs limites applicables au SO2 sont respectés sur l’ensemble des stations de
mesure franciliennes.

Les concentrations et percentiles réglementaires mesurées en SO2, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux
(station la plus proche du domaine d’étude) sont reportés dans le tableau ci-dessous. La concentration moyenne
annuelle mesurée à cette station est du même ordre de grandeur que la moyenne mesurée aux stations de fond de
l’agglomération parisienne et est environ 10 fois inférieure à l’objectif qualité de 50 µg/m3. Les percentiles
réglementaires mesurés sont inférieurs aux valeurs réglementaires en vigueur.

Concentrations moyennes annuelles en NO2 mesurées en 2005
aux différentes stations d’Ile-de-France (Source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Station d’Issy-les-Moulineaux

Valeurs mesurées en 2005
(µg/m3)

Concentration moyenne annuelle

41

Percentiles 99.8 horaires

115

Percentiles 98 horaires
Concentration maximale horaire

88
157

Valeurs réglementaires
(µg/m3)
50 (valeur limite en 2005)
48 (valeur limite en 2006)
40 (valeur limite en 2010)
40 (objectif qualité)
250 (valeur limite en 2005)
240 (valeur limite en 2006)
200 (valeur limite en 2010)
200 (valeur limite)
/

Station d’Issy-les-Moulineaux
Concentration moyenne annuelle
Percentiles 99.2 journaliers
Percentiles 99.7 horaires
Concentration maximale horaire

Valeurs réglementaires
(µg/m3)
50 (objectif qualité)
125 (valeur limite)
350
/

Valeurs mesurées en SO2, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux (Source :AIRPARIF)

Valeurs mesurées en NO2, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux (Source : AIRPARIF)
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o

Particules (PM10)

La figure suivante présente les concentrations moyennes annuelles en PM10 mesurées par AIRPARIF aux
différentes stations en 2005. Seules les stations trafic présentent des dépassements de seuils réglementaires.

On constate une légère baisse des teneurs en PM10 mesurées aux stations de fond depuis 1997. Les deux années
2004 et 2005 sont les plus faibles historiquement.

Evolution des moyennes annuelles aux stations urbaines de fond en PM10
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Pour la pollution liée au trafic routier, seule la station trafic du boulevard périphérique dispose de mesure depuis
1997. On constate que les concentrations en PM10 ont diminuées entre 1997 et 2000 puis elles sont restées stables.
Concentrations moyennes annuelles en PM10 mesurées en 2005
aux différentes stations d’Ile-de-France (Source : AIRPARIF, Bilan 2005)

A la station d’Issy-les-Moulineaux, aucun dépassement de seuils réglementaires en poussières (PM10) n’a été
mesuré en 2005. La concentration moyenne annuelle mesurée en 2005 est de 19 µg/m3, soit environ 2 fois
inférieure à la valeur limite réglementaire défini par le décret n°2002-213.

Station d’Issy-les-Moulineaux
Evolution des moyennes annuelles à la station trafic du boulevard périphérique en PM10
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Valeurs mesurées en 2005
(µg/m3)

Concentration moyenne annuelle

19

Percentiles 90.4 journaliers
Concentration maximale horaire

29
88

Valeurs réglementaires
(µg/m3)
40 (valeur limite)
30 (objectif qualité)
50 (valeur limite)
/

Valeurs mesurées en PM10, en 2005, à la station d’Issy-les-Moulineaux (Source : AIRPARIF)

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 56

o

Globalement, seules les stations trafic de la région parisienne présentent des dépassements de l’objectif qualité de
2 µg/m3 depuis 2003 et seule la station de la Place de Victor Basch présente des dépassements de la valeur limite
qui sera en vigueur en 2010 (5 µg/m3). La valeur limite actuelle de 10 µg/m3 n’est pas dépassée sur les stations de
la région.

Benzène

Une très forte baisse des concentrations en benzène a été enregistrée entre 1998 et 2000 aux stations urbaines
de fond. Elle est directement liée à la diminution du taux de benzène dans les carburants. Depuis, les niveaux sont
restés stables, avec une légère diminution depuis 2004-2005.

Evolution des moyennes annuelles aux stations urbaines de fond en benzène
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

La tendance des teneurs en benzène en proximité de trafic suit celle des autres polluants primaires directement
émis par le trafic, avec une baisse plus marquée à partir de 2000 liée à la limitation du taux de benzène dans les
carburants.

Concentrations moyennes annuelles en benzène mesurées en 2005
aux différentes stations d’Ile-de-France (Source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Les concentrations moyennes annuelles mesurées à la station d’Issy-les-Moulineaux diminuent depuis 2003 pour
atteindre 1.2 µg/m3 en 2005 (valeur inférieure aux valeurs réglementaires en vigueur et à l’objectif qualité en vigueur
en 2010). Elles sont du même ordre de grandeur que les moyennes mesurées aux stations de fond de
l’agglomération parisienne.
Evolution des moyennes annuelles à la station trafic de la Place Victor Basch à Paris en benzène
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)
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o

Benzo(a)pyrène

o

Le benzo(a)pyrène, polluant de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP, est réglementé par
une directive européenne de 15 décembre 2004. Cette directive n’est pas encore transcrite en droit français. Une
baisse sensible des teneurs est observée depuis 1998 à la station trafic du boulevard périphérique Auteuil. Aux
stations de fond, après une baisse marquée de 1998 à 2000, les teneurs en benzo(a)pyrène ont augmenté
légèrement depuis 2000.

Cadmium

Les teneurs en cadmium diminuent en fond comme au voisinage du trafic depuis 1999. Elles sont inférieures à la
valeur cible définie par la directive du 15 décembre 2004.

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations de fond et de trafic en cadmium
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations de fond et la station trafic du boulevard périphérique Auteuil en
Benzo(a)pyrène dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Le cadmium n’est pas mesuré à la station d’Issy-les-Moulineaux.
La valeur cible de 1 ng/m3 à respecter d’ici le 31 décembre 2010 et défini par la nouvelle directive européenne n’est
dépassée sur aucune des stations de trafic et urbaines AIRPARIF en 2005.
o

Le benzo(a)pyrène n’est pas mesuré à la station d’Issy-les-Moulineaux.

Nickel

Seule la station de Paris 1er Les Halles mesure les teneurs en nickel sur la région parisienne. En 2005, la
concentration moyenne annuelle mesurée était de 2.9 ng/m3, soit environ 7 fois inférieure à la valeur cible de 20
ng/m3 définie par la directive européenne du 15 décembre 2004.
o

Plomb

Le nickel n’est pas mesuré à la station d’Issy-les-Moulineaux.

Le plomb, qui a progressivement disparu des carburants, a vu ses teneurs diminuer de manière très importante : 97% en 15 ans. Le plomb n’est plus a présent un indicateur significatif de la pollution automobile. La valeur limite et
l’objectif qualité définis par le décret du 15 février 2002 sont à présent tous les deux largement respectés aux
stations de mesure AIRPARIF.

o

Arsenic

Les niveaux d’arsenic sont en hausse en proximité du trafic mais restent très inférieurs à la valeur cible annuelle fixé
à 6 ng/m3 par la directive du 15 décembre 2004. En situation de fond, aucune tendance ne ressort des mesures
réalisées ces 4 dernières années.

Evolution des moyennes annuelles mesurées par la station trafic
de la Place Victor Basch en plomb (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Evolution des moyennes annuelles mesurées par les stations de fond et de trafic en arsenic
dans l’agglomération parisienne (source : AIRPARIF, Bilan 2005)

Le plomb n’est pas mesuré à la station d’Issy-les-Moulineaux.

L’arsenic n’est pas mesuré à la station d’Issy-les-Moulineaux.
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Synthèse des mesures réalisées par AIRPARIF à la station d’Issy-les-Moulineaux
Les concentrations en polluants mesurées à la station d’Issy-les-Moulineaux, station urbaine de fond située dans le
domaine d’étude, montrent que :
 La pollution de fond en NO2 mesurée, en 2005, est de 41 µg/m3. Cette valeur, du même ordre de grandeur
que la moyenne mesurée aux stations de fond de l’agglomération parisienne, est légèrement supérieure à
l’objectif de qualité (et à la valeur limite qui sera en vigueur en 2010) de 40 µg/m3, mais inférieure à la
valeur limite qui était en vigueur en 2005 (50 µg/m3). Les autres seuils réglementaires (percentiles
réglementaires) en NO2 ne sont pas atteints.
 La concentration moyenne annuelle mesurée en SO2 (5 µg/m3), en 2005, est du même ordre de grandeur
que la moyenne mesurée aux stations de fond de l’agglomération parisienne. Les percentiles
réglementaires mesurés sont inférieurs aux valeurs réglementaires en vigueur.
 Aucun dépassement de seuils réglementaires en poussières (PM10) n’a été mesuré en 2005. La
concentration moyenne annuelle mesurée en 2005 est de 19 µg/m3, soit environ 2 fois inférieure à la
valeur limite réglementaire défini par le décret n°2002-213.
 La concentration moyenne annuelle en benzène mesurée en 2005 était de 1.2 µg/m3. Cette valeur est
inférieure aux valeurs réglementaires en vigueur. Elles sont du même ordre de grandeur que les moyennes
mesurées par les stations de fond de l’agglomération parisienne.
Plus globalement, on retiendra des mesures réalisées en 2005 à la station d’Issy-les-Moulineaux que :
 Les valeurs réglementaires sont respectées, à l’exception des valeurs en NO2 qui dépassent légèrement
l’objectif qualité de 40 µg/m3.
 Les niveaux mesurés sont similaires à ceux mesurés sur d’autres stations urbaines de fond implantées
dans Paris.
 Les valeurs de fond mesurées par la station sont inférieures à celles qui peuvent être mesurées près des
axes de circulation (proximité trafic) et en particulier à proximité de la RD7.
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Bande d’étude

III.7.5

La qualité de l’air dans le secteur d’étude

D’après la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, la bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant,
du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse significative de trafic (±10%, comme pour le domaine
d’étude).

Concernant le domaine routier, la circulaire Equipement/Santé/Environnement du 25 février 2005 et sa note
méthodologique accompagnent la mise en œuvre de l’article 19 de cette loi et de sa circulaire d’application n°98-36
du 17 février 1998. Cette note, publiée par le SETRA et le CERTU, donne les éléments nécessaires à l’approche
des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Cependant, compte tenu des incertitudes méthodologiques du
volet sanitaire et du faible nombre d’expertises en la matière, la méthodologie garde un caractère évolutif. Ce
document est également susceptible d’être modifié tant sur le plan technique que sur le plan bibliographique, au
regard de l’évolution des connaissances dans ce domaine.

Pour la pollution particulaire (métaux lourds, poussières, …), la largeur de la bande d’étude est prise égale à 100m,
quel que soit le trafic.
Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian du tracé le plus
significatif du projet est définie suivant le tableau suivant par le plus contraignant des deux critères :

Enfin, l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de
transport du 25 mars 2004 pose les bases d’une méthodologie prenant en compte les nuisances dues à la pollution
atmosphérique pour l’estimation des coûts. Elle fixe les valeurs unitaires relatives pour les coûts de la pollution
atmosphérique et de l’effet de serre, sur la base du rapport « Transports : choix des investissements et des coûts
des nuisances », établi par le groupe présidé par M. Boiteux en 20011.

Domaine et bande d’étude
L’aménagement de la RD7 est prévu entre le Pont de Sèvres et le boulevard Périphérique. Ce projet s’étend sur un
peu plus de 4 km. Il concerne une zone fortement urbanisée, située sur les quais de Seine, sur les communes de
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux.

-

le trafic moyen journalier annuel (TMJA) prévu à terme, ou en milieu urbain, le trafic à l’heure de pointe la
plus chargée (UVP).

-

Une valeur maximale de concentration en NO2 en limite de bande.

TMJA à l’horizon d’étude
(véh/jour)

Trafic à l’heure de pointe
(uvp/h)

TMJA > 100 000
50 000 <TMJA ≤ 100 000
25 000 <TMJA ≤ 50 000
10 000 <TMJA ≤ 25 000
TMJA ≤ 10 000

UVP > 10 000
5 000 <UVP ≤ 10 000
2 500 <UVP ≤ 5 000
1 000 <UVP ≤ 2 500
UVP ≤ 1 000

Largeur minimale de la
bande d’étude (en mètres)
de par et d’autre de l’axe
300
300
200
150
100

Valeur maximale en NO2
en limite de bande µg/m3
(2020)
0.9
0.7
0.3
0.3
0.3

Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

Conformément à la note méthodologique précisant les modalités d’application de la Loi sur l’air en matière
d’infrastructures routières, la problématique “ pollution atmosphérique ” doit être appréhendée à 2 niveaux
d’échelles : à l’échelle du domaine d’étude et de la bande d’étude.

Les données de trafic à l’horizon futur sans aménagement de la RD7 étant inférieures à 50 000 véhicules/jour sur la
RD7, une bande d’étude de 200m de part et d’autre de la section de la RD7 étudiée (entre le Pont de Sèvres et le
boulevard Périphérique) a été retenue.

Données de trafic
Les trafics moyens journaliers annuels (TMJA), pour les 2 sens confondus, relevés sur la RD7 pour l’état initial (et
fournis par EGIS Mobilité) sont inférieurs à 37 800 véhicules/jour (valeur atteinte entre le Pont d’Issy et le boulevard
Périphérique.
Pour la situation actuelle et la situation future sans aménagement de la RD7, l’étude des trafics réalisée par EGIS
Mobilité indique que les trafics (TMJA) sur la section de la RD7 étudiée seront inférieurs à 46 500 véhicules/jour.
Domaine d’étude
D’après la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, le dimensionnement du domaine d’étude doit être suffisamment
large pour contenir le projet et l’ensemble du réseau subissant une modification (augmentation ou réduction) des
flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. La modification de trafic doit être évaluée en
comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon.

1. « Transports : choix des investissements et coûts des nuisances » rapport du groupe présidé par Marcel Boiteux, La Documentation Française – juin
2001
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3

Niveau et contenu de l’étude

Trafic à l’horizon d’étude (selon
tronçons homogènes de plus de 1
km) densité hbts/km2 dans la
bande d’étude
GI
Bâti avec densité ≥ 10 000 hbts/km2
G II
Bâti avec densité > 2 000 et
< 10 000 hbts/km2
G III
Bâti avec densité ≤ 2 000 hbts/km2
G IV Pas de bâti

Le contenu de l’étude d’impact est dicté par le niveau de l’étude, lui-même défini en fonction de la charge
prévisionnelle de trafic et par le nombre de personnes concernées par le projet. Ainsi, quatre niveaux d’études sont
distingués.

Etudes de niveau I
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,
Qualification de l’état initial par des mesures in situ,
Estimation des concentrations dans la bande d’étude et, selon la nature du projet, dans l’ensemble du domaine
en zone urbanisée
Comparaison des scénarios et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié
(IPP indice pollution-population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population),
Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des avantages /
inconvénients induits pour la collectivité,
Evaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu.

> 50 000 véh/j
ou
5 000 uvp/h

25 000 véh/j à
50 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h à
5 000 uvp/h

≤ 25 000
véh/j
ou 2 500
uvp/h

I

I

II

I

II

II

I

II

II

III

III

IV

≤ 10 000 véh/j
ou 1 000 uvp/h
II si L projet ou
III si L projet ≤ 5 km
II si L projet ou > 25 kms
ou
III si L projet ≤ 25 km
II si L projet > 50 km ou
III si L projet < 50km
IV

Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du projet

Les facteurs suivants peuvent conduire à corriger le niveau d’étude :
-

si des sites sensibles (crèches, hôpitaux, écoles, …) se situent sur la bande d’étude, une étude de niveau II
est remontée au niveau I seulement pour les lieux sensibles ;

-

dans le cas d’un projet avec des différences marquées de milieu (contexte urbain et interurbain), l’absence
totale de population sur certains tronçons (supérieur à 1km) autorise l’application d’un niveau moindre sur
ces sections du projet ;

-

si la population dans la bande d’étude est supérieure à 100 000 habitants, une étude de niveau II est
remontée au niveau I et une étude de niveau III est remontée au niveau II.

-

Si le domaine d’étude est situé dans une région où un plan de protection de l’atmosphère (PPA) est
approuvé ou doit être réalisé.

Etudes de niveau II
Les études de type II requièrent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec utilisation de l’IPP.
Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont : les NOx, le CO, les hydrocarbures, le
benzène, les particules émises à l’échappement, et le SO2.
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,
Qualification de l’état initial par des mesures in situ,
Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet,
Comparaison des scénarios et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié
(IPP indice pollution-population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population),
Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des avantages /
inconvénients induits pour la collectivité.

Concernant l’aménagement de la RD7 :
-

Les trafics relevés actuellement sur la RD7 sont inférieurs à 37 800 véhicules/jour (TMJA). A terme, horizon
2020, les trafics maximums obtenus pour le scénario « fil de l’eau » (sans aménagement) devraient être au
maximum de 46 500 véhicules/jour (étude trafic réalisée par EGIS Mobilité).

-

Le projet d’aménagement de la RD7 concerne une zone fortement urbanisée, située sur les quais de Seine
(rive gauche), essentiellement sur les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Plusieurs
crèches, établissements scolaires et sportifs se situent dans la bande d’étude de 200m de part et d’autre de
la RD7.

Etudes de niveau III et IV
Les études de type III et IV requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.
Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont : les NOx, le CO, les hydrocarbures, le
benzène, les particules émises à l’échappement, et le SO2.
Pour la pollution particulaire, on retiendra le plomb et le cadmium.
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude (niveau III et IV),
Réalisation éventuelle de mesures in situ pour la qualification de l’état initial (niveau III),
Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (niveau III et IV).

Superficie (km²)
Boulogne-billancourt
Issy-les-moulineaux
Sèvres
Meudon

Contenu de l’étude d’impact en fonction du niveau de l’étude

6
4
4
10

Densité en 1999
(hab/km²)
17 239
12 388
5 763
4 410

Superficie et densité de population (Source : INSEE)

Compte tenu des données de trafic, de la densité de population, de la présence de sites sensibles dans la bande
d’étude et conformément aux recommandations de la circulaire n°2005-273, le volet « Air et santé » concernant
l’aménagement de la RD7 a donc été mené comme une étude de type I.
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Polluants étudiés

III.7.6
Conformément aux recommandations de la circulaire n°2005-273 pour les études de type I, les polluants étudiés
sont présentés dans le ci-dessous. Le mode d’exposition à investiguer pour chaque polluant dans la partie de
l’impact sanitaire du projet est également reporté dans ce tableau. Il fait référence au résultat d’un groupe de travail
sur la « sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés aux
infrastructures routières ».

aiguë

NO2
SO2
Acroléine
Benzène
PM10
Formaldéhyde
1,3-butadiène
Acétaldéhyde
Benzo(a)pyrène
Plomb
Cadmium
Nickel
Chrome
Arsenic
Mercure
Baryum

X
X
X
X

Mode d’exposition des populations
Chronique
Chronique
Chronique par
par
par voie
inhalation, effets
inhalation,
orale, effets
cancérigènes
effets non
cancérigènes
cancérigènes
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Méthodologie
Pour les études de type I, la circulaire n°2005-273 du 15 février 2005 prévoit la réalisation d’une campagne de
mesures in situ afin de qualifier l’état initial.

Chronique
par voie
orale, effets
non
cancérigènes

Dans le cadre du volet « Air et Santé » de l’étude d’impact relative à l’aménagement de la RD7, la société
SECHAUD Environnement, sous-traitante de la société NUMTECH, a été chargée de la réalisation de la
qualification de l’état initial par la mise en place et l’exploitation d’un réseau temporaire de mesures in-situ. 20 points
de prélèvements ont été retenus pour cette étude, choisis en accord avec le Conseil Général des Hauts de Seine et
la société IRIS Conseil Infra. L’ensemble de ces points est situé dans la bande d’étude. Les polluants mesurés afin
de qualifier la qualité de l’air initiale sont ceux définis dans la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, à savoir :

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Campagnes de mesures spécifiques

X
X
X
X
X
X
X

-

du dioxyde d’azote, NO2, mesuré en 16 points ;

-

du dioxyde de soufre, SO2, mesuré en 16 points ;

-

des aldéhydes (acroléine, formaldéhyde, acétaldéhyde), mesurés en 16 points ;

-

des BTEX (benzène, toluène, ethyl-benzène, m+p-xylènes, o-xylène), mesurés en 16 points ; seuls les
résultats des mesures en benzène et toluène sont présentés ;

-

du 1,3-butadiène, mesuré en 3 points ;

-

des poussières en suspension PM10, et métaux (chrome, nickel, arsenic, cadmium, baryum, plomb et
mercure) et benzo(a)pyrène (BaP) contenus dans ces poussières, mesurés en 2 points.

Usuellement et pour être temporellement représentatif, une telle campagne doit comporter deux périodes de
mesures présentant notamment des conditions climatiques différentes. Dans le cadre de la RD7, les mesures ont
été effectuées sur deux périodes de 15 jours, du 26 juin au 11 juillet 2006 (campagne été) et du 7 au 20 mars 2007
(campagne hiver).

Polluants considérés dans l’étude
et type d’exposition possible des populations

D’un point de vue météorologique, la comparaison des roses des vents mesurées pour chacune des deux périodes
d’échantillonnage montre des différences concernant la direction et la vitesse du vent. En période estivale, le vent
est majoritairement de secteur nord/nord-est alors qu’en période hivernale, la fréquence d’occurrence des vents de
secteur ouest à nord-ouest devient significative. La proportion de vent de plus forte intensité (>8 m/s) est également
accrue. Les conditions de dispersion des polluants sont donc différentes d’une période à l’autre.
Les techniques instrumentales utilisées ont été reconduites sur les deux périodes d’échantillonnage, excepté pour le
1,3 butadiène pour lequel le laboratoire en charge de l’analyse des mesures a changé. Pour ce polluant, les limites
de détection sont différentes, passant de 0,1 à 0,5 µg/m3 entre les campagnes été 2006 et hiver 2007.
Sur l’ensemble de la campagne, les mesures de NO2, SO2, BTEX et aldéhydes ont été réalisées au moyen de tubes
à diffusion (ou tubes passifs), positionnés à 3 m au-dessus du sol. La durée d’exposition a été de 14 jours. Les
mesures de 1,3-Butadiène ont été réalisées au moyen de canisters. Il s’agit de containers en acier inoxydable d’un
volume de 6l dont les parois ont subi un traitement de polissage et de désactivation. Les prélèvements ont été de 24
heures. Les échantillons de PM10 prélevés sur filtre, sur des périodes de durée choisie (24h), à un débit d’aspiration
constant, ont fait l’objet d’une analyse chimique. Dans le cadre de l’étude, les éléments analysés sont, pour les

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 62

métaux : le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cadmium (Cd), l’arsenic (As), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le baryum
(Ba). Le benzo[a]pyrène (BaP) a également été recherché.

N° du point

Localisation

Polluants mesurés

1

283, quai de Stalingrad, Meudon

PM10, métaux, BaP dans PM10
1-3 butadiène

2

parc de l’Île Saint Germain

PM10, métaux, BaP dans PM10

3

Collège Arménien Moorat, 26 rue Troyon, Sèvres

1-3 butadiène

4 (transect 1)

41 route de Vaugirard, Meudon

1-3 butadiène

5

place de la Résistance, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

6 (transect 2)

angle de la rue Ponceau et RD7, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

7 (transect 2)

angle de la rue du Viaduc et de la rue Marcel Miquel, Issy-lesMoulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

8

13 bis route de Vaugirard, Meudon

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

10

Square, route des Gardes à côte station RATP
Meudon
station TRAM, angle de la rue Savignac et RD7, Meudon

11

Meudon Campus

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

12

entre le 7 et le 9 de la rue Pierre Grenier, Boulogne
Billancourt

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

13 (transect 2)

43 rue des Moulineaux, Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

14 (transect 1)

rue Pierre Poli, Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

15

station TRAM, rue Henri Savignac, Sèvres

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

16

860 quai de Stalingrad, Boulogne Billancourt

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

17

Pont des Moulineaux, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

18

179 quai de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

19

quai d'Issy-les-Moulineaux, à côté du périphérique

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

20

statue aux figures, Parc de l'Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

9 (transect 1)

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes
NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

Mesures réalisées au cours de la campagne estivale

Pour rappel, les deux campagnes (été 2006 et hiver 2007) se sont déroulées, chacune, sur une période de 15 jours
consécutifs, sauf pour les métaux (de 3 à 5 jours selon la campagne) et le BaP (de 3 à 5 jours selon la campagne).
Les résultats sont intégrés sur la période de mesures pour chaque point de prélèvement. On obtient ainsi une valeur
caractéristique des conditions observées en période estivale (« campagne été ») et une autre pour la période
hivernale (« campagne hiver »). La moyenne des valeurs mesurées sur les deux campagnes, a été comparée,
lorsque cela a été possible, aux mesures effectuées par AIRPARIF à la station d’Issy-les-Moulineaux située au sudest du domaine d’étude (moyennes sur les mêmes périodes de mesure ou, à défaut de valeurs disponibles, pour
l’année 2005 entière). Cette station AIRPARIF est une station dite de « fond urbain », c’est à dire qu’elle représente
la pollution de fond globale dans son environnement. Ces comparaisons doivent cependant être interprétées
avec grande prudence, notamment lorsque les périodes d’échantillonnages ne sont pas les mêmes
(comparaison de moyennes de deux campagnes avec des moyennes annuelles).
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Localisation des points de mesure retenus

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 64

Remarque importante : Les mesures SECHAUD Environnement montrent des concentrations de NO2
significativement plus élevées en été qu’en hiver, notamment au niveau des sites trafic. Cela va à l’encontre de ce
qui est habituellement constaté en région parisienne, à savoir des niveaux plus élevés en hiver qu’en été, en raison
des émissions supérieures à basse température, et des conditions climatiques souvent moins favorables en hiver
(stabilité plus élevée). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer les tendances observées par SECHAUD
Environnement. Tout d’abord, la campagne de mesure hivernale n’a pas été réalisée en condition climatique
typiquement « hivernale ». Les conditions météorologiques étaient même plus favorables à la dispersion qu’en été
(vitesses de vent plus élevées). Ensuite, les points de mesure SECHAUD sont pour la plupart des points de
proximité. Or en proximité automobile, l’oxydation du NO en NO2 est souvent plus efficace en été. Sur la même
période, un certain nombre de stations trafic d’AIRPARIF montrent également des valeurs plus élevées en été qu’en
hiver (mars). Enfin, les mesures de proximité dépendent principalement du trafic, pour lequel nous n’avons pas de
détail sur les deux périodes, mais qui peut avoir un impact local très marqué.

Synthèse des résultats
Les résultats obtenus lors des deux campagnes de mesures aux abords de la RD7, en périodes estivale et
hivernale, sont présentés sous la forme d’histogrammes et sont, pour chaque polluant échantillonné,
systématiquement comparés. La valeur moyenne obtenue sur l’ensemble des deux campagnes est également
indiquée et comparée, lorsque cela est possible, à la valeur moyenne des mesures effectuées par AIRPARIF, sur la
période de la campagne SECHAUD ou à la valeur moyenne mesurée en 2005, pour une station de type urbain
et/ou une de type proximité trafic. En outre, les valeurs réglementaires, lorsqu’elles existent, sont indiquées.
Le dioxyde d’azote ou NO2
Sur la figure ci-dessous, il apparaît que les niveaux en dioxyde d’azote sont systématiquement plus élevés en été
qu’en hiver, excepté au point n°15 (station TRAM, rue Henri Savignac, Sèvres) et dans le Parc de l’Ile Saint
Germain (point n°20). Les niveaux de NO2 varient, en moyenne sur les deux périodes de mesures (en jaune sur la
figure ci-dessous), de 23 à 54 µg/m3. Ces niveaux sont du même ordre de grandeur que ceux mesurées sur la
même période à la station AIRPARIF d’Issy-les-Moulineaux (46 µg/m3, légèrement supérieure à la moyenne
annuelle mesurée en 2005 à la même station – 41 µg/m3), bien que les techniques de mesure utilisées soient très
différentes (tubes à diffusion pour SECHAUD Environnement et analyseur chimique pour AIRPARIF). Les niveaux
mesurés les plus élevés sont ceux correspondant aux points de mesure implantés à proximité directe de la RD7. En
considérant les valeurs moyennes sur les deux campagnes, 3 points de mesures de la bande d’étude sont soumis à
des concentrations équivalentes ou supérieures à la valeur limite de 50 µg/m3 fixée pour l’année par le décret
n°2002-213 du 15/02/02. La valeur de 40 µg/m3 applicable en 2010 est dépassée en 9 points.

Le dioxyde de soufre ou SO2
Les niveaux mesurés en SO2 (polluant traceur des émissions industrielles) sont logiquement plus élevés en période
hivernale, puisque le chauffage urbain est une source significative en milieu urbain. Les niveaux de SO2 varient, en
moyenne sur les deux périodes de mesures (en jaune sur la figure 44), de 2 à 7 µg/m3.
Par rapport au niveau moyen mesuré sur la station urbaine d’Issy-Les-Moulineaux du réseau AIRPARIF au cours
des deux campagnes de mesures SECHAUD (7 µg/m3 – en vert sur la figure 44), les niveaux en dioxyde de soufre
sont légèrement inférieurs, exceptés pour les points n°9 (Square, route des Gardes à côte station RATP Meudon) et
n°20 (statue aux figures, Parc de l'Ile Saint Germain) pour lesquels ils sont équivalents. On retiendra cependant que
dans tous les cas les niveaux mesurés restent faibles, et nettement inférieurs à l’objectif qualité de 50 µg/m3 (en
moyenne annuelle) fixé par le décret n°2002-213 du 15/02/02.

Campagne de mesures ETE 2006
Campagne de mesures HIVER 2007

RD7 - Résultats campagnes
de mesures en NO2

Campagne de mesures ETE 2006
MOYENNE des deux campagnes SECHAUD

Campagne de mesures HIVER 2007

RD7 - Résultats campagnes
de mesures en SO2

Valeur limite 2010

80

Mesures AIRPARIF (station urbaine d'Issy-les-Moulineaux) moyenne sur les deux campagnes

MOYENNE des deux campagnes SECHAUD
Objectif de qualité 2010

70

100

Mesures AIRPARIF (station urbaine d'Issy-les-Moulineaux) - moyenne sur les
deux campagnes
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Concentrations en NO2 mesurées au cours des campagnes de qualification initiale de la qualité de l’air
Concentrations en SO2 mesurées au cours des campagnes de qualification initiale de la qualité de l’air
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20

Les aldéhydes (acroléine, formaldéhyde et acétaldéhyde)

Les BTEX (benzène et toluène)

Sur l’ensemble de la campagne, les niveaux d’acroléine sont inférieurs aux limites de détection analytiques.

Les niveaux mesurés en benzène sont plus élevés en période hivernale. Ils varient, en moyenne sur les deux
périodes de mesures (en jaune sur la figure ci-dessous), de 1,2 à 2,9 µg/m3. A titre indicatif, ils sont tous largement
inférieurs à la valeur moyenne annuelle mesurée en 2005 à la station Victor Basch, station de proximité trafic du
réseau AIRPARIF, et légèrement supérieurs à la moyenne des mesures annuelles réalisées sur 4 stations urbaines
de fond parisienne. Enfin, en moyenne, quel que soit le point de prélèvement considéré, les niveaux mesurés en
benzène sont de 1,7 à 4 fois plus faibles que la valeur limite fixé par le décret n°2002-213 du 15/02/02, qui est de 5
µg/m3. Ils dépassent cependant l’objectif qualité de 2 µg/m3 pour les points de mesure les plus exposés.

Les niveaux mesurés en formaldéhyde sont plus élevés en été qu’en hiver, a contrario, les niveaux mesurés en
acétaldéhyde sont plus significatifs en période hivernale, excepté sur les points n°13, 16 et 20. En moyenne, les
concentrations mesurées en formaldéhyde varient de 1,2 à 2,3 µg/m3, celles d’acétaldéhyde de 1,1 à 1,8 µg/m3.
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En ce qui concerne le toluène, comme pour le benzène, la période hivernale est marquée par des niveaux plus
élevés. En moyenne, sur l’ensemble de la campagne, les concentrations varient entre 6,6 et 15,9 µg/m3.
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20

Le 1,3-butadiène
Les métaux dans les poussières PM10

Pour rappel, les analyses du 1,3-butadiène ont été réalisées par deux laboratoires différents utilisant des limites de
quantification analytique différentes : inférieures à 0,1 et 0,5 µg/m3 respectivement pour les périodes estivale et
hivernale.

Pour chaque métal considéré, seule la concentration moyenne mesurée sur l’ensemble des deux campagnes et
pour chacun des deux points de prélèvements est fournie sur la figure ci-dessous. Pour faciliter la lecture du
graphique, une échelle logarithmique a été utilisée en ordonnée.

Les niveaux mesurés sont voisins de 0,2 µg/m3 et systématiquement inférieurs à la limite de quantification, au cours
de l’hiver 2007, et pour chacun des 3 points de prélèvement.

Comme l’indique les résultats de la campagne de mesures, les teneurs en arsenic, cadmium et mercure sont
faibles. Pour les autres métaux, les concentrations mesurées sont légèrement plus fortes sur le point n°1 dont la
proximité à l’axe routier est plus immédiate. Les teneurs en arsenic, cadmium et plomb sont équivalentes à celles
mesurées, en 2005, sur les stations urbaines de fond (moyenne de 4 stations parisienne) ou de proximité trafic
(station Victor Basch) du réseau AIRPARIF. Pour les polluants réglementés (nickel, arsenic et cadmium), les
valeurs cibles sont largement respectées.

Les poussières ou PM10
Les mesures ont été réalisées en deux points :
-

le point n°1 (283, quai de Stalingrad, Meudon) ;

-

le point n°2 (parc de l’Île Saint Germain) ;

Les niveaux mesurés en PM10 sont plus élevés en période hivernale avec une nette augmentation sur le point de
prélèvement n°1 (283, quai de Stalingrad, Meudon). La concentration moyenne des deux campagnes, en ce point,
est supérieure (environ 30 %) à la valeur moyenne mesurée par AIRPARIF sur la même période à la station urbaine
d’Issy-les-Moulineaux, et est du même ordre de grandeur que la valeur limite fixée par le décret n°2002-213 du
15/02/02(40 µg/m3).

Conc. moy. sur les deux campagnes SECHAUD point n°1
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Hg

Les BaP dans les poussières PM10

Synthèses des campagnes de mesures in-situ

Sur le graphe ci-dessous, sont présentés les valeurs mesurées au cours de l’été 2006 et de l’hiver 2007. La valeur
moyenne sur les deux campagnes de mesures pour chaque point de mesures est également indiquée. Les
concentrations moyennes annuelles mesurées en 2005 par AIRPARIF, pour quatre stations urbaines de fond et une
station proximité trafic (Victor Basch) sont données à titre indicatif.

En conclusion, on peut retenir que :
 Les moyennes des mesures réalisées au cours des deux campagnes ne montrent aucun dépassement des
valeurs réglementaires en SO2, métaux (nickel, arsenic, cadmium) et Benzo(a)pyrène.
 Les concentrations en NO2 mesurées sur l’ensemble des deux campagnes sont significatives à proximité
de la RD7 et diminuent lorsqu’on s’éloigne des voies de circulation. Elles sont comprises entre 23 µg/m3
(Square, route des Gardes à côte station RATP Meudon) et 54 µg/m3 (sur le quai d’Issy-les-Moulineaux, à
côté du périphérique). Les concentrations moyennes en NO2 mesurées sur l’ensemble des deux
campagnes dépassent cependant, sur 9 des 16 points de mesures, la valeur limite de 40 µg/m3 applicable
en 2010. A noter que les concentrations moyennes mesurées dans la bande d’étude sont comparables au
fond urbain mesuré par AIRPARIF sur la même période à la station d’Issy-les-Moulineaux.

Sur l’ensemble de la campagne de mesures, les concentrations mesurées en BaP dans les poussières sont
équivalentes d’un point à l’autre de prélèvement et du même ordre de grandeur que les teneurs mesurées, en 2005,
sur les stations du réseau AIRPARIF. Elles sont 2,5 fois inférieures que la valeur cible fixée par la directive
européenne n°2004/107/CE (1 ng/m3).

 Les concentrations en BTEX (benzène et toluène) sont également plus élevées le long des voies de la
RD7 et diminuent lorsqu’on s’éloigne de l’axe de circulation. Les concentrations moyennes en benzène
mesurées pendant les deux périodes de mesures sont comprises entre 1,2 et 2,9 µg/m3. Elles sont
inférieures à la valeur limite réglementaire de 5 µg/m3 définie par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002.
Certaines atteignent ou dépassent cependant l’objectif qualité de 2 µg/m3, principalement à proximité des
voies.

Campagne de mesures ETE 2006
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 Les concentrations moyennes de poussières (PM10) mesurées au cours des deux campagnes à proximité
de la RD7 (deux points de prélèvements) sont comprises entre 34 et 40 µg/m3. Ces valeurs sont donc
proches de la valeur limite de 40 µg/m3 définie par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002.

0.8

 Plus globalement, on retiendra que les valeurs mesurées dans la bande d’étude sont du même ordre de
grandeur que celles mesurées par les stations urbaines de fond du réseau AIRPARIF. A proximité directe
des voies de la RD7, les valeurs sont particulièrement élevées (dépassement des valeurs limites et/ou des
objectifs de qualité) pour certains polluants (NO2 et poussières notamment). Elles sont cependant souvent
inférieures à celles mesurées sur d’autres stations trafic du réseau AIRPARIF (station de la place Victor
Basch par exemple), même s’il est souvent difficile de comparer des mesures réalisées sur des périodes
qui ne sont pas toujours les mêmes et avec des techniques de mesure différentes.
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IV.

MILIEUX NATURELS

Compte-tenu du contexte très urbain du secteur, les coteaux boisés présentent un intérêt certain et ont été
recensés par le Département des Hauts-de-Seine comme espaces naturels sensibles2.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et de développement des espaces naturels, le conseil
général des Hauts-de-Seine a approuvé son schéma départemental des espaces naturels sensibles le 27 avril
2001.

IV.1 MILIEUX INVENTORIES ET PROTEGES
Le département des Hauts-de-Seine est l’un des départements les plus urbanisés de France. Au fur et à mesure de
l’accroissement de la population, les espaces agricoles, les forêts, les grands parcs et les jardins ont vu leur surface
se réduire au profit des logements, d’industries ou de bureaux. Cependant, des espaces naturels intéressants
persistent notamment au niveau du secteur d’étude qui est marqué par la diversité des milieux rencontrés.

Les coteaux boisés surplombant la Seine sur les communes de Sèvres et Meudon sont également, du fait de leur
valeur patrimoniale, répertoriés comme sites inscrits et classés 3 :
ᔢ

IV.1.1

Les coteaux et espaces boisés

Les coteaux de la Seine sont marqués par un ourlet végétal quasi continu en limite haute de versant. En effet, de
part leur inaccessibilité, les coteaux ont gardé un caractère très naturel : parc boisé de Brimborion, Boisement des
Tybilles, boisements des Bas de Meudon, friches de la colline Rodin.
Ces espaces naturels sont remarquables du fait de leur contexte géomorphologique favorable à une grande
diversité floristique. En effet, la conjonction d’une géologie marno-calcaire et de pentes raides des coteaux de Seine
orientés au Nord, forme les conditions idéales pour la présence de pelouses calcaires et marneuses et de
boisements de ravins.

Sites classés :
-

Domaine de Brimborion (arrêté du 20 juin 1958 : ce site d’une superficie de 13 hectares est devenu un
promontoire végétal dans un site où l’enchevêtrement des voies a occulté et dégradé le paysage de bord
de Seine. Les orientations de protection ont pour but la sauvegarde de l’intégrité de la butte et la
sauvegarde des espèces peu communes rencontrées dans le sous-bois ;

-

Parc de la propriété des Tybilles (arrêté du 30 mai 1969) : ce site d’une superficie de 2,4 hectares joue un
rôle important dans le grand paysage du Val de Seine et constitue une accroche pour développer les
liaisons vertes sur ce versant.

En limite de la zone d’étude, on peut citer les sites classés du « Bois de Saint-Cloud et parc de Villeneuve » (arrêté
du 3 mars 1923), de « l’île monsieur » (arrêté du 28 octobre 1942) et de « la propriété de M. Rodin » (arrêté du 11
mars 1911). Ces sites sont également identifiés comme espaces naturels sensibles.
ᔢ

Sites inscrits :
-

Colline de Brimborion (arrêté du 20 octobre 1941) : ce site d’une superficie de 34,3 hectares concerne le
coteau majeur de Brimborion et Bellevue qui domine le premier méandre de la Seine au sortir de Paris. Les
continuités paysagères et le parcours en balcon sur la Seine depuis Saint-Cloud jusqu’à Meudon sont à
valoriser. Ce site est celui qui le plus directement impliqué dans le projet d’aménagement de la RD 7.

-

Bois de Meudon et de Viroflay (arrêté du 20 décembre 1967) : ce site d’une superficie de 1 413 hectares
constitue un écrin vert aux portes de Paris qu’il convient de préserver pour ses valeurs patrimoniales et
touristiques.

En limite de la zone d’étude, on trouve le site « Pont de Sèvres, place, route et terrains » (arrêté du 8 décembre
1942) présentant un intérêt plus patrimonial que naturel.

2

3

Coteaux boisés surplombant la Seine
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Afin de préserver les habitats naturels, la qualité des sites et des paysages, la loi « Aménagement » du 18 juillet 1985 a donné compétence aux
départements pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de zones naturelles menacées ou
rendues vulnérables par l’urbanisation : les Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non.
Au titre des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement, chaque département établit une liste des monuments naturels et sites dont la
conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général.
Ces monuments ou sites ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspects sauf autorisation spéciale du ministre chargé de leur
gestion ou du préfet pour les sites classés et avis de l’architecte des bâtiments de France pour les sites inscrits.

Aménagement de la RD 7
et des berges de la Seine
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MILIEUX NATURELS
Ensemble urbain

Périphérique

le
Île
Monsieur
BOULOGNE-BILLANCOURT

Pont de Sèvres,
S vres, place,
res
route et terrains sèv

e
td
n
Po

Bois de St Cloud et parc
de Villeneuve-l'Etang

L'île
le St Germain et les bras
L'
des îles
les du Val-de-Seine

Domaine de
Brimborion

SEVRES

Colline de
Brimborion

le
Île
St Germain

le
Île
guin
Séguin

RD

7
ISSY-LES-MOULINEAUX

Parc de la propri
propriété
des Tybilles

T2

Bois de Meudon
et de Viroflay

MEUDON

RER

C
ZNIEFF II

SN
CF

Site classé
Site inscrit

Propriété
de
Propri
Monsieur Rodin
Forêtt de Meudon et
For
bois de Clamart
H:\Enviro\E652-92 VRGS Dossier DUP\E652-92 Cartes\Illustrator\Milieux naturels.ai

Espace naturel sensible
Arbre remarquale
Zone d'étude

Ind 1

250 m

Les massifs boisés situés à proximité de la zone d’étude sont la forêt domaniale de Meudon et le parc de StCloud.

IV.1.3

La Forêt de Meudon est inscrite à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique et floristique établi par la
Direction Régionale de l’Environnement comme ZNIEFF de type II4 n° 1693 dite « Forêt de Meudon et bois de
Clamart ». C’est une forêt caducifoliée à dominante de chêne sessile et de taillis de châtaigner présentant un intérêt
écologique compte tenu de la présence d’une faune inféodée. La flore présente un faible intérêt du fait des
dégradations subies.

Les îles

Le secteur est marqué par la présence de deux îles : l’ile Seguin anciennement occupée par les usines Renault et
l’ile Saint-Germain qui a conservé un caractère plus naturel.
Ces deux Iles délimitent un petit bras de Seine non navigable où l’exubérance végétale des berges et les coteaux
de Meudon créent un paysage verdoyant alors que le contexte urbain reste dense tout autour.

La forêt de Meudon et ses lisières constitue par ailleurs l’espace naturel sensible le plus étendu du département.

IV.1.2

La Seine et ses berges

La Seine et ses berges constituent un milieu naturel intéressant dans un secteur largement urbanisé laissant peu
d’espaces naturels à valoriser. En effet, les emprises non minéralisées encore existantes sur une grande partie des
berges constituent des zones humides à fort potentiel écologique, paysager et touristique.
Dans le cadre d’une démarche globale de valorisation des berges, le Département des Hauts-de-Seine a initié
l’élaboration 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, dont les enjeux consistent à ouvrir la ville sur le fleuve et à
reconquérir les berges en travaillant notamment sur le maintien et le renforcement de la biodiversité, la Seine et ses
berges jouant un rôle de corridor écologique pour de nombreuses espèces végétales et animales.
Le secteur d’étude est dans une phase de profonde mutation, engagée depuis le départ des usines Renault, et est
identifié comme une zone de priorité d’actions. Un programme sectoriel d’ « aménagement des berges de la rive
gauche de la Seine et des espaces publics attenants » a donc été initié afin d’assurer une valorisation des
espaces naturels existants tout en intégrant le projet de rénovation de la RD 7. Un des objectifs des aménagements
sur ce secteur est d’aménager sur les berges des espaces paysagers à usage public en renforçant le caractère
naturel des lieux.
Les berges de Seine en rive gauche constituent sur la quasi-totalité de leur linéaire un espace naturel sensible.

Ile Saint-Germain et petit bras de Seine

L’île Saint-Germain et les berges avoisinantes offrent une grande diversité des milieux naturels : ripisylve et
formations hélophytes des berges, friches calcicoles des jardins imprévus, jardins potagers, voire même zone
humide en accompagnement d’un bâtiment contemporain. Ces espaces de nature préservés ou reconstitués ne
présentent pas individuellement un intérêt écologique majeur, mais, dans leur ensemble, ils apportent une
biodiversité intéressante sur un site urbain dense, ce qui a amené le Département des Hauts-de-Seine à intégrer
l’Ile Saint-Germain et les bras des îles du Val-de-Seine dans son réseau d’espaces naturels sensibles.
Au niveau de l’Ile Saint-Germain et des bras des îles du Val-de-Seine, les objectifs identifiés sont une mise en
valeur des berges et la préservation de la diversité écologique des milieux.

4

Sont distinguées les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II :
- Une ZNIEFF de type I est un secteur d'une superficie en général limitée, caractérisé par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
- Une ZNIEFF de type II correspond généralement à un grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques importantes.
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-

IV.2 FLORE ET FAUNE
Des relevés botaniques et des observations de l’avifaune dans les secteurs de Sèvres, Meudon et d’Issy-lesMoulineaux, le long des quais de Seine, ont été réalisés. Ce diagnostic écologique a permis de distinguer trois
espaces :
- les espaces « naturels » près des berges, lieu de contact entre deux milieux, qui tiennent une place
importante dans l’environnement et le cadre de vie.
-

b. Intérêt écologique des habitats
Au niveau du site Vallée Rive Gauche, les berges de la Seine sont des milieux artificiels progressivement colonisés
par la végétation et/ou des espaces restreints par l’urbanisation.

les espaces où certaines espèces prolifèrent (lierre, clématites des haies). Ce sont les friches qui sont en
cours d’aménagement.

Aujourd’hui, les habitats restent artificialisés, à cause des remaniements de substrat (sols mal caractérisés) et du
traitement de la végétation (plantations).

les espaces aménagés.

Comme dans beaucoup de vallées périurbaines aménagées, les plantes exotiques, plantées ou non, occupent
localement une place importante (Renouée du Japon).

La prise en compte de ces espaces sera nécessaire pour améliorer ou conserver l’aménagement du site.

IV.2.1

Forêts fluviales médio-européennes résiduelles qui sont des fragments de forêts de Chênes, d'Ormes et
de Frênes et avec une richesse en espèces fortement réduite. Cet habitat est celui identifié sur le site de
l’aménagement Vallée Rive Gauche.

Toutefois, cet aménagement apparaît plus « naturel » que beaucoup d’autres équipements fluviaux, pour différentes
raisons :

Flore

Source : Aménagement de la RD7 des berges de Seine et des espaces publics attenants - demande d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau – Sogreah – décembre 2008.

-

ancienneté des travaux,

-

contexte écologique favorable, grâce à la proximité d’espaces naturels intéressants (Parc de Saint Cloud,
île Saint Germain,…).

La Seine et ses berges

c. La flore du site Vallée Rive Gauche

Un inventaire a été réalisé par Ilex paysages.

243 espèces de plantes vasculaires ont été notées sur le site. Cette liste donne toutefois une bonne idée de la
composition floristique du site.

a. Habitats
Le site a subi de nombreuses interventions et aménagements successifs. Il est donc difficile de retrouver un habitat
naturel sensu stricto. Les contraintes identifiées ayant une incidence négative sur l’établissement d’un habitat
naturel sont :
-

La présence d’un perré sur la berge de la partie aval du site, du pont de Sèvres à la résistance. Cet élément
artificiel empêche le développement d’une communauté végétale typique,

-

La faible emprise de la berge en amont bien que plus naturelle. La dynamique des habitats est conditionnée
par cet espace très restreint qui empêche la maturation et la succession,

-

La privatisation des berges par les habitants des péniches qui introduisent des espèces horticoles,
aménagent les berges, aux dépends de la constitution d’habitats naturels typiques.

D’après les indications de « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg, du Nord de la France et
des régions voisines » (2004), et des arrêtés ministériels d’espèces protégées, les espèces sont classées en
fonction de leur niveau de protection (national, régional), leur fréquence (de très rare à très commune) et leur
origine dans le tableau suivant :

L’habitat typique des bords de grands fleuves est généralement constitué par des « forêts mixtes de chênes,
d'ormes et de frênes des grands fleuves » (Ulmenion minoris). Ces forêts riveraines des grands fleuves, inondées
seulement lors des grandes crues, ont une grande diversité spécifique. Deux sous unités sont distinguées :
-

Les grandes forêts fluviales médio-européennes (Querco-Ulmetum minoris) à très haute diversité
spécifique de Chênes, Frênes, Ormes, Tilleuls, Erables, Aulnes, Peupliers, Pruniers, Pommiers, Saules.
Elles sont bien développées, très hautes et multistrates, installées le long des cours moyen et inférieur des
grands systèmes fluviaux médio-européens. Ce complexe hautement structuré est formé de huit strates
auxquelles participent jusqu'à une cinquantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes. Ecosystèmes les plus
diversifiés, structurellement, floristiquement et faunistiquement, de tous les écosystèmes européens les
grandes forêts fluviales d'Europe sont réduites à quelques exemples, localisées surtout à l'intérieur des
réseaux hydrographiques du Rhin, du Danube et de l'Elbe.

Protection au niveau national

0

Protection au niveau régional

1

Très rare

4

Rare

10

Assez rare

17

Assez commune

28

Commune

87

Très commune

18

Non indigène (plantée, subspontanée, adventice ou naturalisée)

78

Total

243

Cette flore apparaît comme diversifiée, du fait de la juxtaposition de milieux secs (bords de chemins rudéraux) ou
humides (berges), de la présence de milieux ouverts (pelouses et prairies artificielles, jardins d’Espaces, talus du
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Tramway, perrés et murs) et de milieux fermés (ripisylve), mais également de la présence d’une flore introduite par
plantation.

humides et ombragés, caractéristiques des sous bois sur sol calcaire ou faiblement acide, relativement riches.
L’Anthrisque commun
L’Anthrisque commun ou (Apiacée) est une plante annuelle fétide de 20 à 60 cm
de hauteur à tige striée. Les feuilles sont très divisées, mollement velues. Les
ombelles sont latérales et à courts pédoncules avec 3 à 7 rayons. La fleur est
blanche, petite. Le fruit est court et large, à bec court et épais, il est hérissé de
petits aiguillons crochus. Espèce rudérale, elle affectionne les bords de chemin et
talus, notamment en milieu semi-fermé ou de lisière (clairière, haie).

Feuilles et bouton floral de Nénuphar jaune au
premier plan et Myriophylle en épis au second plan.

Les aires aménagées ou en friches

JP. Pages

Le secteur de Sèvres
Les aires aménagées comportent essentiellement des Chênes, des Erables et des Marronniers. On y trouve
également des rhododendrons, des rosiers, du houx. Ce dernier est une espèce intéressante qui peut, selon le lieu,
être soumis à une réglementation préfectorale (restriction de cueillette principalement).

Une seule espèce protégée réglementairement (protection régionale Île de France) a été notée. Il s’agit de la
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens L.), notée en rive gauche, au droit du Mail des Hirondelles en face de
l’Île Saint Germain.
Les autres espèces remarquables sont au nombre de 14 :
Nom vernaculaire
Ballote fétide
Cardamine impatiente
Iris gigot
Orobanche du Lierre
Géranium sanguin
Houlque molle
Myriophylle à fleur en épis
Roquette sauvage
Vallisnérie spiralée
Anthrisque commun
Aster linosyris
Lotier à feuilles étroites
Molène pulvérulente
Picride fausse vipérine

Nom scientifique
Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Beg.) Beg.
Cardamine impatiens L.
Iris foetidissima L.
Orobanche hederae Duby
Geranium sanguineum L.
Holcus mollis L.
Myriophyllum spicatum L.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Vallisneria spiralis L.
Anthriscus caucalis M.Bieb.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Lotus glaber Mill.
Verbascum pulverulentum Vill.
Picris echioides L.

Statut

Deux arbres remarquables sont recensés sur la commune de Sèvres dans l’enceinte du Collège Arménien. Il
s’agit d’un cèdre de l’Atlas (Cedrus libani) et d’un If commun (Taxus baccata) qui ont été inscrits à l’inventaire des
arbres remarquables réalisé par le Département des Hauts-de-Seine en raison de leurs dimensions.

Très rares

Rares à très rares

Rares

NB : Le coefficient de rareté est à relativiser. Il est issu de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand Duché de
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (2004) qui est une flore d'édition régionale. Au regard
des données issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel et des données de la flore électronique (Tela
Botanica), la présence de ces différents taxons est notée dans de nombreux départements français.
La Cardamine impatiente
La Cardamine impatiente (Brassicacées) est une plante annuelle ou bisannuelle de taille
moyenne (80 cm au plus) à tige dressée, rameuse, munie de nombreuses feuilles à 6-10
paires de divisions latérales lancéolées et dentées. Chaque feuille de la tige porte à la
base du pétiole 2 oreillettes embrassantes. Les fleurs très petites (2 mm) avec ou sans
sépales (lorsqu'ils sont présents, ils sont blancs, dressés, et dépassent à peine le calice)
s'épanouissent de mai à juillet. Les siliques grêles, obliques ou redressées, composent
une grappe longue, étroite et fournie ; au moindre contact, les valves élastiques de la
silique mûre s'enroulent vivement, projetant au loin les graines. Elle affectionne les lieux
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En 2003, Hydrosphère a réalisé une expertise des potentialités piscicoles le long de l’île Seguin, pour le compte de
la commune de Boulogne Billancourt, afin d’établir sa sensibilité et les risques d’impact du projet de
réaménagement des terrains Renault. Une pêche aux alevins été programmée pour définir plus précisément les
zones de frai des poissons.

Le secteur de Meudon
La place Charles Bergeyre est aménagée de haies de
lauriers, de marronniers et d’érables.
A l’initiative de l’association « Espaces », le jardin des
5 sens a été créé entre le chemin de halage et la rue
Vaugirard (en face de Meudon Campus). Ce jardin qui
s’insère dans un secteur en pleine mutation évoluera
avec le temps.

En 2007, Hydrosphère a également procédé à une expertise des potentialités piscicoles par pêche alevins, le long
de l’île de Puteaux, afin d’établir leurs sensibilités et les risques d’impacts du projet d’aménagement des berges de
l’île.
Des pêches alevins étendues ont étés réalisées par Hydrosphère en 2008 sur les berges de Seine, dans le bras de
l’île St Germain.
Les résultats concernent plus particulièrement l’incidence du projet sur les eaux. Ce chapitre est détaillé dans le
dossier loi sur l’eau faisant l’objet d’une enquête conjointe au présent dossier de DUP.

b. Avifaune

Le jardin des 5 sens à Meudon

Les inventaires réalisés au printemps et en été 2008 couvrent la fin de la période de migration prénuptiale et la
reproduction (printanière et estivale) des espèces aviennes. Ces sorties ont permis de révéler la présence de 42
véritables espèces, deux espèces « domestiques » (le canard mignon blanc et l’oie cendrée de type domestique) et
un « hybride » (canard de type colvert).

Le secteur d’Issy-les-Moulineaux
Les aires aménagées comprennent des haies de buisson ardent, d’épine vinette, d’aucuba et des boisements de
noisetiers, rosiers, rhododendrons et lauriers.

Parmi les 45 espèces dénombrées, on peut considérer actuellement que quatre taxons ne sont pas nicheurs dans
le périmètre d’étude, 15 sont des nicheurs potentiels et enfin 26 sont des nicheurs.

Les espèces telles que la vigne blanche, la Buddleia, la renouée des oiseaux poussent de façon spontanée le long
du chemin de halage. Une espèce rare a été identifiée au niveau du tunnel du pont d’Issy : la belladone (Atropa
belladonna).

Les non nicheurs

A la pointe Ouest de l’Ile Saint-Germain, douze parcelles de jardins familiaux de 90 à 230 m² occupent au total
2780 m² sur des terrains départementaux. Les jardins familiaux de la pointe aval de l’Ile Saint-Germain constituent
des espaces de verdure auto-entretenus qu’il importe de préserver.

Les visites de terrain ont permis de constater la présence de quatre espèces non nicheuses. Le Grand cormoran, le
Faucon crécerelle, le Goéland leucophée et la Mouette rieuse ne semblent pas se reproduire sur le site d’étude. En
effet, le Grand cormoran est un nicheur rare en île de France et l’observation ne concerne vraisemblablement qu’un
unique individu stationnant entre l’île Seguin et l’île Saint Germain. Le Goéland leucophée et la Mouette rieuse
nichent tous deux en colonies à l’extérieure au site.

Les jardins imprévus dans le Parc Saint-Germain rassemblent quatre espèces rares de l’Ile-de-France : sisymbre de
Loesel (Sisymbre loeselii), (Lepidium graminifolium), belladone (Atropa belladonna) et le réséda blanc (Reseda
alba).

Le faucon crécerelle est une espèce opportuniste qui niche fréquemment en milieu urbain. Toutefois, l’espèce ne
semble pas nidifier sur le site et les observations portent sur des oiseaux survolant le site à haute altitude.

Le long de la RD 7
Faucon crécerelle

Tout le long de la RD 7 se trouve un alignement d’arbres : les platanes prédominent le long des trottoirs du Quai de
Stalingrad et du Quai du Président Roosevelt. A ces alignements se succèdent quelques érables et quelques
tilleuls.

IV.2.2

Le faucon crécerelle est un rapace de petite taille de la famille des
Falconidés. Le mâle est facilement reconnaissable à son dos roux tacheté et
sa tête grise. Le faucon crécerelle ne construit pas de nid : il occupe celui
d’un autre oiseau (souvent celui de la corneille noire) ou pond directement
sur le replat d'une falaise, dans une cavité de bâtiment, d’arbre ou dans un
nichoir ou sur des pylônes électriques. Il se nourrit surtout de petits rongeurs
et principalement de campagnols des champs, mais capture aussi des petits
oiseaux (Moineaux, en ville), des reptiles, des amphibiens et des gros
insectes.

Faune

a. Qualité piscicole et productivité piscicole des berges
De nombreuses données piscicoles ont été récoltées à proximités du projet :
Depuis 1990, L’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) procède à un suivi du peuplement
piscicole sur la Seine dans l’agglomération parisienne à la demande du SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’Agglomération parisienne). En l’occurrence, la station de Paris est localisée à environ 3
kilomètres en amont du site d’étude.
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Grand cormoran

Grimpereau des jardins

Le Grand Cormoran appartient à la famille des Phalacrocoracidés.
C’est un oiseau grégaire ; tant en saison de reproduction qu'en hiver.
En saison de nidification, il forme des colonies de taille variable
localisées de manière bien précise (îles boisées).

Ce grimpereau est un petit passereau discret de la famille des Certhiidés.
Fréquent dans les bois, jardins et parcs où subsistent de vieux arbres, il
recherche sa nourriture comme les pics, accrochés aux troncs et aux branches. Il
consomme de petits invertébrés (araignées) qu’il recherche contre l’écorce des
arbres. La nidification a lieu dans une anfractuosité de l’arbre ou sous un
morceau d’écorce décollé du tronc.

En hiver également, cet oiseau conserve sa nette prédilection pour le
groupe. Il compose ainsi des dortoirs ; des rassemblements
crépusculo-nocturnes sur de grands arbres toujours à l'abri
d'éventuels prédateurs. En journée, il fréquente les plans d'eau et
rivières ou il est alors possible de l'observer nageant, et pêchant sa
principale proie, le poisson.

Contactés en avril sur le site, la présence de deux individus permet de suspecter
la reproduction de l’espèce.
Le Grimpereau des jardins est un nicheur sédentaire très commun en Ile de
France et protégé nationalement (arrêté du 17/04/1981).

C’est un migrateur hivernant commun mais un nicheur rare en île de
France. L’espèce est protégée nationalement (arrêté du 17/04/1981).

D. Colin

Serin cini
Le Serin cini appartient à la famille des Fringillidés. Ce petit passereau est
nettement anthropophile et s’installe plus souvent dans les vergers, parcs et
jardins plutôt qu’en pleine campagne. Essentiellement granivore, cet oiseau
devient, en période estivale, partiellement insectivore. Le nid est généralement
bâti sur la fourche d’un arbre et se présente sous la forme d’une minuscule
cuvette.

Les nicheurs potentiels
15 espèces sur les 44 relevées pourraient, à l’heure actuelle, disposer sur le site des berges de Seine de conditions
favorables à leur nidification. La faiblesse des occurrences ou l’absence d’indications trahissant la reproduction
(nids, présence de juvéniles, comportement territorial) ne permettent pas, en l’état, de conclure à la nidification sur
le site.

Y. Toupin
Plusieurs males au comportement reproducteur (chants et parades) ont été identifiés ce qui atteste d’une
reproduction sur le site.

Ces espèces sont :
Héron cendré

Tourterelle turque

Martinet noir

Hirondelle rustique

Hirondelle de fenêtre

Pic épeiche

Bergeronnette grise

Bergeronnette printanière

Rossignol philomèle

Roitelet huppé

Mésange à longue queue

Grimpereau des jardins

Gaie des chênes

Choucas des tours

Serin cini

C’est un migrateur nicheur commun et un hivernant assez rare en Ile de France. L’espèce est protégée
nationalement (arrêté du 17/04/1981).
Les nicheurs
26 espèces sont considérées comme nicheuses sur le site et ce grâce à la détection de leurs nids, de leurs
comportement territorial pré-reproduction ou encore de l’observation de leurs progénitures.
Ces espèces sont :

Pic épeiche
Ce représentant de la famille des Picidés vit dans les zones boisées de
toutes sortes, haies arborées, vergers, forêts et parcs urbains. Il se
nourrit principalement dans les arbres et sur leurs troncs et de façon
anecdotique sur le sol. Son alimentation est variée, constituée de
graines, fruits et de petits invertébrés. Après une parade nuptiale mêlant
des vols spiralés à des tambourinages, les deux adultes creusent une
cavité pour la nidification.
Contacté sur l’île Saint Germain, le pic épeiche peut se reproduire dans
les boisements de celle-ci.
Bénéficiant du statut de nicheur sédentaire commun en île de France, le
pic épeiche est protégé nationalement (arrêté du 17/04/1981).
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Gallinule poule-d’eau

Cygne tuberculé

Canard colvert

Hybride de Canard colvert

Canard mignon blanc

Oie cendrée domestique

Pigeon biset urbain

Pigeon ramier

Troglodyte mignon

Accenteur mouchet

Rougegorge familier

Rougequeue noir

Merle noir

Grive musicienne

Fauvette à tête noire

Pouillot véloce

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Pie bavarde

Corneille noire

Etourneau sansonnet

Moineau domestique

Pinson des arbres

Verdier d’Europe

Chardonneret élégant

Bergeronnette des
Ruisseaux

Le premier correspond à un biais d’observation puisque la période d’étude ne concerne par l’hivernage ni la
migration post-nuptiale.

Bergeronnette des ruisseaux
Petit passereaux de la famille des Motallicidés, la bergeronnette des ruisseaux
est très dépendante de l’eau, surtout des eaux courantes. On la rencontre
fréquemment à proximité des ponts et des ouvrages hydrauliques. Son
alimentation se compose prioritairement d’insectes aquatiques et de leurs
larves. La nidification à lieu près du milieu aquatique dans un creux entre des
pierres ou des racines ou encore dans un trou d’une construction quelconque.

Enfin le troisième facteur explicatif concerne les caractéristiques propres au site. Ce dernier apparait sous la forme
d’un reliquat d’espace vert au milieu d’un tissu urbain, ce qui concentre logiquement les potentialités de nidification.

De nombreux individus ont été contactés sur le site et la présence d’adultes en
parade ou de juvéniles atteste de la reproduction en ce lieu. Nicheur sédentaire
ou migrateur hivernant rare en île de France, cet oiseau bénéficie d’une
protection nationale (arrêté du 17/04/1981).

Cette observation suggère donc un peuplement relativement banal et une certaine artificialisation des conditions de
vie à mettre en relation avec des perturbations urbano-anthropiques. En effet, outre la présence assez peu insolite
d’espèces domestiques, la composition spécifique du peuplement traduit nettement son caractère urbain voire
anthropophile en raison de la prépondérance d’espèces telles que le Pigeon biset urbain, l’Etourneau sansonnet, le
Moineau domestique ou encore la Corneille noire.

Le second facteur réside dans la présence d’espèces sédentaires et opportunistes majoritairement communes. En
effet, les relevés montrent que 30 taxons bénéficient du statut d’espèce protégée nationalement au titre de
l’ « arrêté du 17 avril 1981 » mais qu’aucune n’est inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979.

Un autre aspect du caractère anthropique réside dans la faible représentation des rapaces puisqu’il n’a été observé
qu’un falconidé, le Faucon crécerelle.

Canard Colvert

Malgré ce constat d’artificialisation, on note l’existence d’un petit nombre d’espaces naturels situés de part et d’autre
du site (partie amont de l’île St Germain, Parc de Saint Cloud) qui établissent naturellement un certain nombre de
connexions biologiques indispensables au maintien des populations animales. Cette forme remarquable de
fonctionnement, dit en « métapopulation » (ensemble de populations fragmentées qui réalisent entre elles des
échangent indispensables au maintien de l’ensemble) est un facteur d’enrichissement qui explique la présence
d’espèces telles que le Pic épeiche, le Serin cini ou la Grive musicienne.

C’est le plus répandu de nos anatidés puisqu’il occupe la plupart des zones humides. Ce barboteur granivore
s’accommode de la présence humaine et ses effectifs sont souvent importants en milieu urbain. La nidification a lieu
dans une dépression du sol abritée par la végétation, parfois loin de l’eau.
De nombreux individus adultes accompagnés par leurs juvéniles sont contactés
lors des visites ce qui révèle la reproduction de l’espèce sur le site. Toutefois,
la présence du canard mignon blanc ainsi que de plusieurs spécimens hybrides
constitue une menace réelle de pollution génétique de l’espèce. Nicheur et
hivernant commun en Ile de France, l’espèce est classée gibier.

c. Les Reptiles et Amphibiens
Les reptiles et les amphibiens n’ont fait l’objet que de recherches ponctuelles dans les zones favorables du site.
A l’issue de ces relevés, seule deux espèces d’amphibiens on été relevées sur le site : la Grenouille verte (Rana
esculenta) et le Crapaud commun (Bufo bufo).
E. Durand

Les migrateurs hivernants

Grenouille verte

Ce groupe n’a pas fait l’objet de sessions d’observation spécifiques dans le cadre de cette étude.

Cet amphibien appartient à la famille des Ranidés. Espèce euryhèce, c’est la
plus commune de nos grenouilles. Son mode de reproduction original, nommé
hybridogénèse, lui permet de s’hybrider ce qui lui apporte une forte vigueur et
lui permet de s’accommoder d’une grande variété de milieux. Son régime
alimentaire comporte des arthropodes, insectes divers et crustacés.

Les données existantes relatives au site mentionnent le stationnement ou l’observation ponctuelle des espèces
suivantes :
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Fuligule milouin (Aythya ferina)

Grive litorne (Turdus pilaris)

Foulque macroule (Gallinula chloropus)

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)

Les grenouilles vertes ont été dénombrées dans les mares du site (crées par
Espaces) ainsi que sur la mare de l’île Saint Germain.

L’espèce bénéficie d’une réglementation nationale puisqu’elle figure à l’article III de l’arrêté du 22/07/93 et
internationale car elle est inscrite en annexe V de la directive « Habitat » (92/43/CEE) et à l’annexe III de la
convention de Berne (1979).

Synthèse sur l’avifaune
La très forte proportion d’espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses (plus des 2/3 des espèces relevées lors
de nos inventaires) réside dans la juxtaposition de plusieurs facteurs.
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Les reptiles restent peu représentés et seuls les Lézards des murailles fréquentent les murs et les talus du site. La
présence de la Tortue de Floride peut constituer une menace réelle si ses effectifs s’accroissent davantage.

Crapaud commun
Le Crapaud commun est le plus grand crapaud de France. Ce Bufonidé
s’accommode aisément du milieu urbain où il passe la journée caché sous des
pierres ou à l’abri d’une anfractuosité. Actif le jour, les individus se rassemblent
lors de la période de reproduction. Son régime alimentaire à l’âge adulte est
basé sur la consommation d’insectes.
Un spécimen à été découvert sous une planche dans la partie avale du site
(vis-à-vis Seguin). La présence de mares (crées par Espaces) représente un
attrait non négligeable pour l’espèce.

d. Mammifères
Les mammifères constituent un groupe difficile à étudier, qui n’a fait l’objet que de prospections diurnes dans les
talus et les zones de fourrés du site.
Le site est ainsi utilisé de manière différente en fonction des exigences écologiques des espèces qui ont été
relevées :
P. Dubois

- une espèce trouvant sur les berges son habitat principal : le Surmulot

Cette espèce est protégée nationalement au titre de l’article I de l’arrêté du 22/07/93 et elle est inscrite à l’annexe III
de la convention de Berne (1979).

- une espèce aquatique vivant en bordure de Seine ou sur les îles : le Ragondin
- trois espèces disposant d’un large domaine vital, situé en partie à l’extérieur du site : le Hérisson, l’Ecureuil roux et
le Renard roux

Deux espèces de reptiles sont présentes également sur l’emprise du site : le Lézard des murailles et la Tortue de
Floride (Trachemys scripta elegans)

Le tableau suivant présente les observations réalisées ainsi que les précisions sur les statuts des espèces.
Nom commun Nom scientifique

Statut de protection

Statut sur le site

Erinaceus
europaeus

Annexe III de la
convention de Berne.
Article 2 de l’arrêté du
17/04/81.

Présence certaine dans les
talus et fourrés du site.

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Annexe III de la
convention de Berne.
Article 2 de l’arrêté du
17/04/81.

Renard roux

Vulpes vulpes

Espèce non protégée

Lézard des murailles
Ce reptile de la famille des Lacertidés est le plus commun de nos lézards.
Franchement anthropophile, il affectionne les milieux pierreux secs et
ensoleillés. Espèce diurne, le lézard des murailles recherche sa nourriture
composée d’araignées, de petits insectes et de gastéropodes. Ponctuellement,
il consomme des fruits charnus sucrés (mures, baies).

Hérisson
d’Europe

De nombreux individus utilisent les murs et les talus du site comme habitat.
L’espèce est protégée nationalement au titre de l’arrêté du 22/07/93. Elle figure à l’annexe IV de la Directive
« Habitat » (92/43/CEE) et à l’annexe II de la convention de Berne (1979)
Tortue de Floride
Cette espèce de la famille des Emydidés fut importée massivement
d’Amérique dans les années 1970-1980. Présente dans un grand nombre de
milieux aquatiques, elle est tout à fait capable de « voyager sur terre » à la
recherche de zones humides favorables. La tortue de Floride doit sa capacité
à prospérer sous des climats variés à son importante résistance au froid, au
chaud et à son régime omnivore.

Espèce non protégée
Ragondin

Surmulot

Les visites sur le site ont permis de contacter plusieurs individus immobiles sur
des branches semi-immergées lors de leurs phases de réchauffement. La
présence de cette espèce introduite peut poser des problèmes de déséquilibre
écologique (compétition interspécifique).

Rattus norvegicus

(taxon introduit et
envahissant)

Présent sur le site.
(1 individu observé sur la
berge face à la ZAC des Bords
de Seine)
Fréquentation certaine du site
(1 fèces relevée sur le site)
Présence avérée sur l’île Saint
Germain.
(1 jeune observé sur les
berges de l’île Saint Germain)

Espèce non protégée

Présence avérée sur le site.

(taxon introduit et
envahissant)

(3 individus observés sur les
berges)

Deux espèces nécessitent une attention particulière au regard de leurs statuts d’espèces protégées.
Hérisson d’Europe

Cette espèce est interdite à la vente depuis 1976 et n’est pas protégée en milieu naturel.

Le hérisson est un petit mammifère insectivore de la famille des Erinacéidés. Cet
animal semi-nocturne se consacre la nuit à la quête de nourriture. Dès le
crépuscule, il cherche des insectes, vers, escargots, limaces, œufs et autres fruits.
Occasionnellement, il capture des serpents, lézards, rongeurs, batraciens et
oiseaux nichant à terre. Il passe la journée dans un gîte qu'il aménage avec des
feuilles, ou sous un buisson, et n'effectue que de rares sorties diurnes.

Synthèse sur l’herpétofaune
Le site présente un intérêt faible pour l’herpétofaune qui ne compte qu’un faible nombre d’espèces. L’absence de
transitions végétales entre le fleuve et sa berge n’offre que peu d’habitats pour les amphibiens. La présence de
quelques mares artificielles enrichit ponctuellement le site et attire vraisemblablement les Crapauds communs.
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Myocastor coypus

(1 cadavre observé sur une
voirie jouxtant le site)
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E.Durand

Il fréquente de manière certaine le site des berges de Seine en rive gauche. Le hérisson semble occuper les talus et
les prairies pour son alimentation ainsi que les fourrés pour hiberner (sous un arbuste, un tas de feuilles ou de bois).

Caloptéryx éclatant
Le Caloptéryx éclatant est une espèce commune qui se rencontre couramment
de mai à septembre au bords des eaux courantes lentes bordées ou non de
couvert végétal humide. Sa nourriture se compose de petits insectes qu’elle
capture en vol (moustiques et autres petits invertébrés). La femelle pond ses
œufs sur des plantes flottantes (hydrophytes) telles que le Potamot nageant ou
le Jaunet d’eau.

Ecureuil roux
L’Ecureuil est un petit rongeur de la famille des Sciuridés. Essentiellement
végétarien, il consomme des fruits, glands, bourgeons floraux et jeunes pousses.
Secondairement, il peut capturer des insectes voire des oisillons. C’est un animal
diurne qui passe la nuit dans un nid fait de branches et bâtis en forme de boule
au sommet des houppiers. Cet excellent grimpeur n’hiberne pas et adopte un
comportement solitaire en dehors de la période de reproduction.

De très nombreux individus ont été observés sur le site tout au long du linéaire
d’étude.
Cette espèce commune n’est pas protégée.

Il fréquente les arbres et les prairies du site d’étude en quête de nourriture et il est
probable que certains arbres servent de nid (chaque individu possédant plusieurs
nids dont un sert à la reproduction du couple).

Lépidoptères

C. Roland

Les lépidoptères observés sur le site présentent un intérêt limité si l’on excepte la présence de l’Ecaille chinée
(Eupaglia quadripunctaria), espèce protégée qui figure en annexe II de la Directive « Habitat » (92/43/CEE). Cette
dernière à été observée au repos sur un lierre durant la journée à proximité du pont de Billancourt.
En dehors de ces espèces relevées sur le site, on peut supposer la présence sur le site de plusieurs espèces de
chiroptères bénéficiant toutes d’un statut d’espèce protégée.

Ecaille chinée

En tant qu’espèce anthropophile, la Pispistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) doit vraisemblablement
fréquenter le site. Il est possible également que le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), espèce fissuricole liée
aux milieux aquatiques, utilise la Seine et ses berges comme terrain de chasse. La présence de gîtes de cette
espèce sous les ponts ne peut être exclue.

Ce représentant de la famille des Arctiidés fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que
des milieux anthropisés. Les adultes ont une activité diurne et nocturne et restent plus visibles dans les phases
crépusculaires. Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées et ligneuses. Les
adultes sont floricoles et butinent diverses espèces telles les Ronces, Chardons et autres Centaurées.

Synthèse sur les mammifères

Un individu à été contacté sur le site et la présence d’autres spécimens
n’est pas exclue.

Le site présente un attrait réel pour le maintien des populations de mammifères en milieu urbain. Ce rôle s’explique
principalement par le fait qu’il constitue un des rares espaces naturels subsistant au milieu d’une trame urbaine
dense. La présence de talus arbustifs et d’une couverture arborée (ripisylve et bosquets) permet l’installation des
espèces qui y trouvent des habitats favorables. Les surfaces ouvertes (pelouses et prairies) forment des lieux de
chasse primordiaux pour leur alimentation. Enfin, le linéaire végétalisé constituant le site lui permet d’assurer des
rôles de corridors biologiques.

Malgré son statut d’espèce protégée, l’Ecaille chinée est présente partout
en France. Elle apparait très commune dans une grande partie de la
France et moins fréquente dans le nord-est.
Les autres lépidoptères contactés sont ubiquistes et se rencontrent
communément dans les zones urbaines. Il s’agit de deux représentants de
la famille des Pieridés : la Piéride du Chou (Pieris brassicae) et la Piéride
du Navet (Pieris napi), de deux Nymphalidés : la Petite Tortue (Aglais
urticae) et le Tircis (Pararge aegeria) et enfin d’un Lycaenidé : l’Azuré de la
Bugrane (Polyommatus icarus).

e. Entomofaune
L’entomofaune a fait l’objet de relevés diurnes simples à partir de transects et d’observations sur les prairies.

JP. Trouillas

Ainsi, quelques groupes d’insectes ont été étudiés :
Odonates

Hyménoptères

Le site ne présente qu’un intérêt limité puisqu’il semble n’abriter que quatre espèces d’odonates communes. Ce
constat s’explique par l’absence de véritables transitions physiques entre le milieu aquatique et le milieu terrestre
(couvert d’hélophytes). Il n’accueille ainsi que des espèces à large répartition qui affectionne les cours d’eau lents :
le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) de la famille des Caloptérygidés, le Sympétrum strié (Sympetrum
striolatum) et l’Orthetrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) de la famille des Libellulidés et enfin, l’Agrion élégant
(Ischnura elegans) appartenant à la famille des Coenagrionidés.

Les prairies et les espaces fleuris du site abritent plusieurs espèces qui se concentrent en ces lieux lors des
floraisons.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Ainsi, les espèces suivantes de Bombus ont été dénombrées : Bombus soroeensis proteus, Bombus lucorum,
Bombus sylvarum, Bombus distingindus (espèce peu commune) et Bombus hypnorus.
Deux Apoidés ont été observés : Colletes succinctus et Melecta luctuosa
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Autres insectes
Un hétéroptère de la famille des Pentatomidés a été contacté : le Gendarme (Pyrrhocoris apterus) et un coléoptère
de la famille des Coccinellidés : la Coccinelle à sept points (Coccinella 7-punctata).
Synthèse sur l’entomofaune
En tant qu’espace de nature au milieu d’un tissu urbain, le site accueille et concentre logiquement un certain
nombre d’espèces. Toutefois, seule l’Ecaille chinée présente un intérêt patrimonial fort sur le site. Les autres
espèces appartiennent à des taxons communs fréquents dans ce type de milieu. La faiblesse et l’homogénéité du
couvert rivulaire (absence d’hélophytes) limite grandement la capacité d’accueille du site pour les odonates
remarquables.

f. Bilan des intérêts faunistiques
Compte tenu de sa richesse spécifique et de sa configuration spatiale (proximité du parc de Saint Cloud et de l’île
Saint Germain), le site présente un intérêt réel pour la conservation des espèces en milieu fortement anthropisé. En
effet, malgré la faible représentation d’espèces à forte valeur patrimoniale, on relève néanmoins une diversité et des
densités importantes d’espèces animales qui se maintiennent en ces lieux grâce aux conditions offertes par le site.
Cette capacité d’accueil est due à la présence d’espaces végétalisés (les dernières berges naturelles avant Paris)
et au rôle de corridors biologique qui permet la circulation de certaines espèces (échange avec le parc de Saint
Cloud et avec l’île Saint Germain). Ce constat affirme la valeur écologique d’un tel site et justifie dès lors de réaliser
des aménagements rivulaires permettant de recréer des conditions favorables de maintien et de libre circulation de
la faune.
En revanche, le peuplement faunistique (hors ichtyofaune) souffre d’un manque d’espèces liées à l’eau et aux
zones humides. Bien que la Seine soit constamment présente sur le linéaire d’étude, l’influence du milieu aquatique
ne se ressent finalement que très peu au travers d’espèces communes telles que les Canards colverts, la
Bergeronnette des ruisseaux, le Caloptéryx éclatant. Ce contraste s’explique par l’absence relative de transition
entre le fleuve et la partie terrestre en raison de berges trop pentues et/ou d’un recouvrement minéral omniprésent
qui interdisent tout couvert végétal, ou encore d’une proximité trop importante des péniches.
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V. PAYSAGE

Les îles : La boucle du Val-de-Seine tire une originalité forte de la présence des trois îles (île Monsieur, île Seguin,
île Saint-Germain).

Les informations présentées ci-dessous sont issues du diagnostic des paysages des berges de Seine réalisé dans
le cadre du « Diagnostic du Marché de Définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive Gauche et des
espaces attenants du pont de Sèvres à Paris ».

L’île Seguin, historiquement occupé par les usines Renault, est aujourd’hui vide mais son socle constitue un
obstacle à la vue, les projets d’aménagement prévus renforceront cette configuration.

V.1 LE GRAND PAYSAGE DU SITE
Le site peut être divisé en quatre grandes entités paysagères :
Les coteaux : les coteaux présentent un ourlet végétal quasi-continu en limite haute de versant créant un arrière
plan à l’amphithéâtre naturel de l’Arc de Seine. Des lieux en balcon ouvrent des perspectives et des vues lointaines
notamment sur Paris mais aussi des vues en premier plan sur les secteurs en développement des villes de
Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux : Site de Bellevue, Brimborion.
L’Arc de Seine : la largeur de ce dernier suit le tracé du bas de coteau, sa situation en tangence de Seine lui donne
une double perspective sur le fleuve.
Vue depuis la poupe de l’île Seguin

L’île Saint-Germain en opposition, est très végétalisée. Cette végétalisation contribue à l’ambiance générale de la
berge, mais cette façade masque elle aussi la Seine.

Les coteaux et l’Arc de Seine

Vue de l’Ile Saint-Germain

La rive opposée : la rive opposée subit les mêmes mutations que la rive gauche qui inclut le périmètre d’étude.
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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 renforcent le sentiment d’insécurité.

Tout projet doit prendre en compte les zones les plus sensibles du paysage (coteaux, abords des fleuves, les îles)
et préserver la continuité entre le paysage urbain et naturel.

Les voiries et la RD 7 sont éclairées d’une seule teinte de lumière, sale et monochromatique (S.H.P. 1950°K IRC
20). Au contraire, les nouveaux aménagements tels que le tramway sont équipés d’une seule teinte de lumière
blanche, intermédiaire de qualité (I.M. 3000°K IRC 85).

V.2 LES SEQUENCES PAYSAGERES
Le caractère dominant du paysage est donné par la boucle de Seine visible depuis les coteaux. Elle dessine un
relief asymétrique avec un coteau à forte pente en rive Sud face à une plaine alluviale occupée par BoulogneBillancourt. Les pentes sont en partie boisées avec de nombreux parcs et en partie habitées, tandis que la plaine
est très urbaine et dense.

Cette mauvaise construction des éclairages entraîne une absence de hiérarchie de contrastes et des niveaux
d’éclairement, ainsi qu’un manque de maitrise de la distribution des flux lumineux.
Aucune chronologie nocturne n’est perceptible. De même, les différentes qualités d’activités nocturnes ne sont pas
identifiables.
Parallèlement, ces éclairages poussent à une sur-consommation énergétique, et produisent des pollutions
lumineuses et nuisances visuelles. Tout cela concourt à une perte des repères temporels pour les citadins.

Les berges du fleuve renforcent aussi le caractère asymétrique de la vallée ; elles sont :
- végétales et spontanées sur la rive gauche ;

C’est la lumière qui se montre et non la ville qui s’éclaire.

-

minérales et urbaines avec des plantations d’alignement sur la rive droite.

-

Autre élément très prégnant dans ce paysage, la présence de deux îles aux ambiances variées :
l’île Saint-Germain, habitée, avec beaucoup de végétation, et la présence d’un grand parc départemental ;

-

l’île Seguin, encore récemment occupée par un bâti industriel dont le réaménagement est en cours.

Ces deux îles délimitent un petit bras de Seine plus intimiste avec de nombreuses péniches entre les îles et la
rive gauche.
Les péniches d’habitation ne sont pas négligeables dans la mesure où, par leur présence permanente, elles
appellent des services et des aménagements (desserte, stationnement) dont l’importance doit être prise en compte.
Le paysage est en pleine mutation avec des quartiers industriels qui se transformeront bientôt en quartiers urbains
d’habitation.
Trois éléments majeurs structurent l’espace :
- la ville avec sa façade architecturale et ses axes transversaux à la RD 7,
-

le fleuve avec ses berges, ses péniches, ses îles,

-

la voirie et ses terre-pleins, ses parkings...

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 séquence 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 ripiylve 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.

Schéma de composition nocturne du site – Etat existant

Cette approche visuelle permet de déterminer 6 séquences cohérentes de paysage à l’échelle territoriale.
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Le paysage de la RD 7 peut se décomposer suivant les 6 séquences détaillées ci-après.
Séquences paysagères
source : Diagnostic du projet d’aménagement des berges
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V.2.2 Séquence 2 : le parc de Seine

V.2.1 Séquence 1 : le coteau de Sèvres

La RD 7 constitue l’interface entre le fleuve, avec ses berges à requalifier, et le paysage urbain en devenir.

Cette séquence est marquée par la présence au Nord de l’Ile Seguin, en cours de remédiation, et de la voie de
tramway qui offre une vue dégagée sur la Seine, et au Sud par le bâti qui longe la RD 7.

Depuis le démantèlement des usines Renault, le quartier du Bas-Meudon est en cours de mutation : les friches
laissent place à des quartiers neufs d’habitat et de bureaux.

La Manufacture de Sèvres constitue une entité architecturale d'exception au sein du tissu urbain, le reste du linéaire
est marqué par un front bâti pavillonnaire ponctué de parkings publics non aménagés.
Le collège Arménien et son parc, abritant un cèdre recensé comme arbre remarquable, constitue un élément
patrimonial marquant de la séquence.

Cependant, le quartier existant de Meudon-sur-Seine, marqué par la présence d’un linéaire bâti dont la typologie, la
morphologie et l’occupation lui confère un caractère hétéroclite (bâti en moyen et mauvais état avec mixité
d’occupation), constitue un espace urbain fermé, totalement coupé de la Seine.

L'espace public prend un visage davantage « routier », les opportunités de circulations piétonnes sont limitées à des
accotements non aménagés voire dangereux.

Un projet de requalification du quartier de Meudon-sur-Seine est à l’étude afin de donner un nouveau visage au
quartier et d’ouvrir les perspectives vers la Seine et ses berges.

Les berges de la Seine sont accessibles au promeneur en 2 endroits (1 accès à Sèvres et 1 accès en limite de
Sèvres/Meudon). Cette promenade a été peu mise en valeur du fait de la présence des usines désaffectées sur l’île
Seguin. Elle n’est, de plus, pas aménagée en conséquence (chemin de halage).

La vue sur l’espace des berges depuis la RD 7 est occultée par un rideau végétal et par la présence de zones de
parkings en face de Meudon Campus.
Le petit bras de Seine présente des berges verdoyantes animées par les bateaux logements. Le promeneur
emprunte le chemin de halage, sentier de terre à caractère champêtre prolongé par d’anciens pavages qui donnent
beaucoup de caractère à la berge, et découvre le paysage attrayant de la partie aval de l’Ile Saint Germain. Cette
partie ressemble à un village entouré d’eau.

Le paysage est relativement ouvert sur la Seine pratiquement jusqu’au niveau du franchissement de la voie ferrée
sur la RD 7. En effet, la voie ferrée constitue un mur (remblais) progressif jusqu’à fermeture de la vision sur le
linéaire de la RD 7.

Séquence 2 :
RD 7 à Meudon : un secteur en pleine mutation
(photo de gauche)

Des berges verdoyantes occupées
par les bateaux-logement
(photo de droite – source : Schéma d'aménagement et de

Séquence1 : RD 7 à Sèvres : Tramway et front bâti
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gestion durables de la Seine et de ses berges)
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V.2.4 Séquence 4 : la ZAC des Chartreux

V.2.3 Séquence 3 : le grand axe

Le secteur de la ZAC des chartreux est en pleine phase de travaux. Ce projet a pour but la reconquête d’un
territoire délaissé par l’activité industrielle et l’intégration à la ville, un front bâti à vocation d’habitat a d’ores et déjà
vu le jour côté Seine. Cette séquence présente des caractéristiques urbaines et n’offrira pas de vue sur le fleuve et
la partie amont de l’île saint-Germain.

La RD 7, bordée par des arbres de haute tige formant un couloir végétal, offre des perspectives sur le pont de
Billancourt et la place de la résistance. Le regard se fixe sur l’architecture monumentale des bâtiments situés au
Sud de la Place de la Résistance, occultant totalement l’intérêt de la Seine.
Séquence 3 : Promenade haute minéralisée avec une perspective sur le pont de Billancourt

Le chantier de la ZAC des Chartreux a totalement bouleversé l’ambiance végétale de bord d’eau du sentier. Après
un passage en sous-dalle peu agréable, le promeneur débouche sur une berge à l’abri des bruits de la RD 7 et dont
la végétation est bien développée. Le long de la RD7, la ZAC ne laisse que très peu de place aux piétons.

L’autopont métallique vétuste qui bouchait totalement l’espace de la place de la Résistance a été démonté en août
2005, la place de la Résistance a été repensée et aménagée qualitativement pour devenir plus urbaine, plus
esthétique et plus fonctionnelle.

Séquence 4 : Perspectives sur la ZAC des Chartreux et la promenade sous dalle

La berge très végétale s’interrompt et se transforme en promenade haute minérale sur le pont de Billancourt. Le
trottoir déjà étroit est investi par les habitants des péniches : stationnements deux roues, boîtes aux lettres,
escabeaux d’accès... Les promenades proposent des vues intéressantes vers l’ile Saint-Germain.

V.2.5 Séquence 5 : Le front de Saint-Germain
Cette séquence est marquée la cohabitation de bâti industriel et de bâti à vocation de bureaux (ZAC des bords de
Seine). Le démantèlement de l’usine TIRU a laissé place à un projet d’urbanisation. Actuellement, l’ambiance
routière à l’approche du pont d’Issy anile la sensation de la proximité de la Seine.

Séquence 5 : Ambiance routière à l’approche du pont d’Issy
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Le long de la Seine, une promenade basse est aménagée, elle est confortable et très verte. Cependant, certaines
surlargeurs sont occupées par du stockage des riverains. Le départ de la rampe de l’usine d’incinération rend le
parcours peu lisible. Plus loin, une haie persistante coupe la vue sur la berge et le fleuve. La promenade basse est
totalement privatisée par des terrasses de bateaux-activités.

V.2.6 Séquence 6 : L’avenue industrielle
A la sortie de Paris, la rive gauche de la Seine est occupée par le port d’Issy : centrales à béton en activité, qui
donne à la RD 7 l’aspect d’un boulevard industriel. La nouvelle usine de traitement des déchets ménagers Isséane
est implantée à ce niveau.
Au niveau des berges de la Seine, les bâtiments de chantier qui occupent momentanément le quai donnent aux
lieux une ambiance dure et technique. Plus loin, le port d’Issy occupe totalement le linéaire des berges. La
promenade y est inconfortable et peu souhaitable pour des raisons de sécurité. Le gabarit routier de la RD7 donne
au trottoir une ambiance peu agréable, malgré la présence d’un bel alignement de platanes.

Séquence 6 : Port d’Issy

Sur le secteur d’étude, le principal enjeu de reconquête porte sur l’amélioration de l’image actuellement des
quais de la rive gauche. La réorganisation des bords de Seine doit répondre à un besoin de valoriser les
berges et d’ouvrir les perspectives vers la Seine.
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Aménagement de la RD 7
et des berges de la Seine
entre le pont de Sèvres et Paris
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Ind 1

Zone d'étude

250 m

VI. PATRIMOINE

VI.2 MONUMENTS HISTORIQUES

VI.1 SITES CLASSES OU INSCRITS

Plusieurs monuments historiques sont protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur le secteur d’étude ou à
proximité, et bénéficient donc d’un périmètre de protection de 500 m de rayon où toute autorisation de construire
doit recevoir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France :
- la Manufacture nationale de porcelaine et musée national de céramique, 4 Grande Rue à Sèvres, inscrits le
3/06/1991 et les six fours de la Manufacture classés le 15/03/1993 (1),

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet de
préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique,
pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la
responsabilité de l’État.
Il existe deux niveaux de protection :
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur
aspect sauf autorisation spéciale ; celle ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit
de niveau ministériel.
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou
l’aspect du site.
L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un
avis conforme sur les projets de démolition.

-

Ecole nationale de Céramique, 6 Grande Rue à Sèvres, inscrite le 3/06/1991 (2),

-

Immeuble au 17 Grande Rue à Sèvres inscrit le 16/03/1987 (3),

-

la Cristallerie ou Manufacture des cristaux de la Reine, 16 rue Troyon à Sèvres inscrite le 01/12/1986 (4),

-

Immeuble 11 place de la Libération à Sèvres inscrit le 10/12/1986 (5),

-

le Collège Arménien, 26 rue Troyon à Sèvres inscrit le 8/07/2003 (6),

-

la Maison de plaisance de JJ Huvé, 13 route de Vaugirard, à Meudon, classée le 12/03/1945 (7),

-

les glacières de l’ancien château de Bellevue, 1 allée de Pompadour à Meudon, inscrites le 17/07/1990 (8),

-

les restes de la terrasse de l’ancien château de Bellevue, place du Président Wilson, rue basse terrasse à
Meudon, inscrite le 28/08/1974 (8),

-

Musée Rodin et son parc, 19 avenue Auguste Rodin à Meudon, classé le 17/02/1972 (9),

-

la tour aux figures (Jean Dubuffet) sur l’île Saint Germain à Issy-les-Moulineaux, inscrite le 16/09/1992 (10).

On note également la présence de l’Ancienne Orangerie du Petit Brimborion au 32 rue Troyon à Sèvres, monument
remarquable qui n’est pas protégé au titre des Monuments Historique mais qui présente un intérêt historique et
patrimonial.

Sites classés
Sur Meudon, seul le Parc de la propriété des Tybilles est un site classé depuis le 30/05/1969.
Sur Sèvres, deux sites sont classés : le Domaine de Brimbirion depuis le 20/06/1958 et le Bois de Saint-Cloud et
parc de Villeneuve depuis le 03/03/1923 (en limite de la zone d’étude).

VI.3 SITES ARCHEOLOGIQUES
Sites inscrits

Le projet se situe dans le secteur de la plaine alluviale de la Seine, dont la configuration topographique et
sédimentaire est tout particulièrement propice à la conservation de vestiges d’anciennes occupations humaines et à
une bonne conservation de données paléoenvironnementales.

L’opération est également concernée par trois sites inscrits : « Pont de Sèvres, place, route et terrains » sur la
commune de Sèvres depuis le 8/12/1942 (en limite de la zone d’étude), « Colline de Brimborion » depuis le
20/10/1941 et « Bois de Meudon et de Viroflay » depuis le 20/12/1967 sur les communes de Meudon et de
Sèvres.

Une partie des territoires de Meudon et de Sèvres est jugée comme site à protéger.

La RD7 traverse les périmètres de protection de monuments historiques classés et inscrits sur les
3 communes. La plaine alluviale de la Seine constitue un site propice à la conservation de vestiges anciens.
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Dans les communes où s’observent les plus fortes baisses de population (cas de Meudon), la diminution est
imputable au solde déficitaire des entrées-sorties sur la commune.

VII. SOCIO-ECONOMIE ET OCCUPATION DU SOL
Le département des Hauts-de-Seine est le plus peuplé de la petite couronne. Des différences importantes de
densité sont localement à noter, notamment entre les communes au relief peu accidenté (Issy-les-Moulineaux) et
les communes situées sur les coteaux (comme Meudon et Sèvres).

L’évolution démographique constatée entre 1990 et 2006 sur les communes de la zone d’étude est la suivante :
Population sans double compte
Comptages

Sur le site, la répartition des différents types d’habitat est marquée par la géographie : les versants sont occupés
par de l’habitat individuel, tandis que le tissu du site du fond de vallée est à dominante d’habitat collectif,
hétérogène, ponctué d’immeubles hauts et discontinus. Le fleuve est naturellement un site d’accueil pour l’habitat
fluvial.
Les circonstances géographiques et historiques du secteur ont permis à Issy-les-Moulineaux de disposer d’un
important centre ville contrairement à Meudon et Sèvres.
Le long de la RD 7, on recense de petits commerces sur Meudon, un grand centre commercial à Issy-lesMoulineaux et différentes activités dont certaines font partie des installations classées. Le site est aussi marqué par
l’activité portuaire du quai du Président Roosevelt, géré par le Port Autonome de Paris.

Variation 2006/1999

2006

1999

1990

absolue

en %

Issy-lesMoulineaux

62 175

52647

46 194

9 528

+15,3 %

Meudon

45 516

43663

45 339

1 853

+ 4,1 %

Sèvres

24 066

22534

21 990

1 532

+ 6,4 %

Total

1 31 757

121 844

113 523

12 913

+8,6%

Source : INSEE RGP 1999 et 2006

Le parc Brimborion, l’Ile Saint-Germain et le « centre des trois moulins » sont les 3 sites renfermant le plus
d’équipements (école, crèches, stade, parc, aire de jeux, équipements administratifs et monument historiques).

Avec plus de 62 000 habitants en 2006, Issy-les-Moulineaux est la commune la plus peuplée de la zone d’étude.
Elle a connu une croissance régulière de sa population depuis les années 90.

VII.1 LA DEMOGRAPHIE

Au recensement de 1999, la commune de Meudon enregistrait une baisse de population par rapport au
recensement de 1990.

Les données présentées ci-dessous proviennent principalement du recensement de la population de 1999 de
l’INSEE, dernier recensement permettant d’avoir des données homogènes pour l’ensemble des communes de la
zone de référence.
En fonction des données disponibles, des éléments du recensement annuel de la population sont présentés dans
les paragraphes suivants.

Au recensement de 2006, la tendance d’évolution semble s’être inversée. Meudon affiche une augmentation de sa
population entre 1999 et 2006 avec : +4,1%. La population de la commune de Sèvres affiche, quant à elle, une
augmentation de +6,4% entre 1999 et 2006.

Le Département des Hauts-de-Seine, qui a connu, comme les autres départements de la petite couronne, une
croissance modérée entre 1982 et 1990 (+0,04 % par an), voit sa population croître de façon significative entre
1990 et 1999 avec un taux moyen annuel de +0,29 %. Au 1er janvier 2006, la population alto-séquanaise atteint
1 531 996 habitants et apparait comme le plus peuplé de la petite couronne.

VII.1.2

Densité de la population en 1990 et 1999

Dans un contexte de desserrement urbain, le département des Hauts-de-Seine est l’un des seuls départements de
la Petite Couronne à conserver un dynamisme démographique.

VII.1.1

Evolution démographique

Au cours des trente dernières années, le département des Hauts-de-Seine a connu des périodes de croissance et
de décroissance de sa population et n’a pas toujours été en phase avec la région. Jusqu’en 1982, les communes de
la proche couronne ont été progressivement touchées par le desserrement en direction de la grande couronne.
C’est particulièrement vrai dans les Hauts-de-Seine, où la population diminue fortement entre 1968 et 1982. La
tendance est ensuite à la hausse, modestement entre 1982 et 1990 (+ 0,3 % en huit ans) et plus vigoureusement au
cours de la dernière période intercensitaire (+ 2,4 %).

1999

Population

Densité
(en hab/km²)

Population

Densité
(en hab/km²)

Sèvres

4

24 066

6 017

22 534

5 763

Issy-lesMoulineaux

4

62 175

15 543

52 647

12 388

Meudon

10

45 516

4 552

43 663

4 410

Source : INSEE RGP
Avec près de 10 000 habitants par km² en 1999, la densité de population du Val-de-Seine est supérieure à celle du
département (environ 8 137 hab/km²). Cette valeur moyenne masque, toutefois, des différences importantes entre
les communes au relief peu accidenté (Issy-les-Moulineaux) et les communes situées sur les coteaux (Meudon).

Parmi les dix communes les plus peuplées des Hauts-de-Seine, cinq ont connu les plus fortes augmentations
absolues de population enregistrées au niveau du département, absorbant 86 % de la croissance départementale.
Ces variations résultent du bénéfice conjugué d’un excédent naturel et d’un solde migratoire positif (cas d’Issy-lesMoulineaux).
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2006

Surface en
km²

A Issy-les-Moulineaux, les fortes densités se répartissent autour du centre ville et autour de la station Issy du
RER C.
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VII.1.3

Répartition de la population par tranche d’âge (en %)

VII.3 LA REPARTITION DES FONCTIONS
Dans les documents d’urbanisme, cinq zones urbaines définissent les espaces qui accueillent les principaux types
de constructions :
- l’habitat ;

Ville

0-19

20-59

+ 60 ans

dont 75 ans et +

Sèvres

25,5

57,2

17,3

6,2

Issy-les-Moulineaux

22.0

58.8

19.2

7.5

-

les activités ;

Meudon

24.2

57.6

18.2

5.7

-

les équipements publics ;

-

les monuments ;

-

les loisirs et le tourisme.

Val-de-Seine

22.2

58.2

19.7

7.2

Hauts-de-Seine

23.6

58.4

18.0

6.4

Source : INSEE RGP 1999

VII.3.1

En ce qui concerne la répartition de la population par tranche d’âge, la commune la plus jeune est Sèvres qui est au
dessus de la moyenne départementale. Issy-les-Moulineaux est, quant à elle, la commune la plus âgée (avec
19,2% de plus de 60 ans contre 18% pour le département). Elle reste toutefois moins âgée que pour le Val de
Seine.

L’habitat classique

Dans l’habitat, on distingue :
ᔢ

Le Val-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine ont vu leur population augmenter depuis 1982.

Le résidentiel collectif

Ces zones prédominent à Issy-les-Moulineaux sous forme de résidences ou d’ensembles d’immeubles collectifs
continus et élevés, ce type d’habitat aboutit à d’importantes densités de population.

La population des communes de la zone d’étude connait une augmentation, notamment depuis le
recensement de 1999. La tendance est fortement marquée à Issy-les-Moulineaux avec une croissance
supérieure à 15% entre 1999 et 2006.

ᔢ

Le résidentiel peu dense de pavillons et de petits collectifs

Ces zones mélangent des petits immeubles collectifs avec des pavillons assez serrés, elles s’étendent
principalement sur les communes de Meudon, Sèvres et le plateau d’Issy-les-Moulineaux.

VII.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DU FONCTIONNEMENT URBAIN
ᔢ

L’histoire urbaine des communes du Val-de-Seine a conduit au développement de nombreuses centralités.
L’existence d’axes structurants et l’héritage de centres anciens de qualité ont été des facteurs déterminants.

Le résidentiel individuel

Ce sont par essence des zones d’habitat pavillonnaire à faible densité de population.

Les zones de centralités urbaines sont caractérisées par un regroupement spatial des fonctions de desserte (voiture
particulière, transport en commun, marche à pied, vélo) et de services à la population (équipements administratifs,
culturels, enseignements, commerces...). Différents niveaux de centralité sont définis en fonction de l’attractivité et
de la desserte du lieu.

L’évolution du parc total des logements (hors habitat fluvial) est donnée dans le tableau ci-dessous pour les
communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux (source INSEE).

Les types de centralités peuvent donc être très diversifiés.
LOGEMENTS
Certaines communes ont réussi à mettre en place de véritables centres villes, riches en commerces, avec
une bonne qualité de services administratifs et d’équipements collectifs, et très accessibles par les
transports publics, comme c’est le cas pour Issy-les-Moulineaux.

Nombre

Par contre, Meudon ou Sèvres ne disposent pas d’une véritable centralité, en raison de circonstances
géographiques et historiques particulières.

NOMBRE MOYEN D'OCCUPANTS

Evolution 19901999
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Evolution 1990-1999

1999

1990

absolue

%

1999

1990

absolue

%

Issy-les-Moulineaux

27 146

22 850

4 296

18,80%

2,14

2,20

-0,06

-2,73%

Meudon

19 736

19 433

303

1,56%

2,36

2,49

-0,13

-5,22%

Sèvres

10 068

9 498

570

6,00%

2,39

2,48

-0,09

-3,63%

Source : INSEE RGP
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Nombre

Sur le plan juridique, trois situations sont identifiées :
- les péniches munies d’une autorisation de stationnement,

Cette évolution suit globalement l’évolution de la population, la commune d’Issy-les-Moulineaux qui enregistre la
plus forte augmentation estimée à près de 19% entre 1990 et 1999.
On observe en parallèle de l’augmentation du nombre de logements, une diminution du nombre d’occupants.

-

les péniches stationnées sans autorisation en un lieu de stationnement autorisé,

Issy-les-Moulineaux présente un tissu urbain dense, avec des immeubles collectifs souvent de R+5 et plus se
rapprochant de l'habitat caractéristique parisien.

-

les péniches stationnées en zone interdite.

La topographie du site joue un rôle important. En effet, les ruptures de pentes du plateau de Meudon freinent
l'expansion urbaine, la concentrant dans le méandre de la Seine.

Sur la zone d’étude sont recensées :
- sur Issy-les-Moulineaux : 48 bateaux autorisés (dont 3 sur le port d’Issy), 1 sans autorisation et 2 en zone
interdite,

Ainsi, un habitat plus diffus composé de maisons individuelles se développe de façon privilégiée sur les pentes et
les plateaux de Meudon et Sèvres.
Sur le site, la répartition des différents types d’habitat est marquée par la géographie : les versants sont
occupés par de l’habitat individuel, tandis que le tissu du site du fond de vallée est à dominante d’habitat
collectif, hétérogène, ponctué d’immeubles hauts et discontinus.

-

sur Meudon : 10 bateaux autorisés, 11 en zone interdite,

-

sur Sèvres : 14 bateaux en zone interdite.

Au total, sur la zone d’étude on recense 86 bateaux, dont 28 en zone interdite ou sans autorisation.

VII.3.2

L’habitat fluvial en berges de Seine

Source : Etat des lieux – Diagnostic issu du Marché de Définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive
Gauche et des espaces attenants du pont de Sèvres à Paris et Schéma Départemental d’Aménagement et de
gestion Durables de la Seine et de ses berges.
La quasi totalité du linéaire de la zone d’étude est occupée par des bateaux formant un rideau dense le long de la
berge même sur le linéaire où le stationnement est interdit. Ces bateaux-logements sont tous différemment
aménagés et offrent des niveaux de confort et de sécurité et d’agrément très disparates, en règle générale ces
embarcations ne circulent pas.
L’ambiguïté de leur statut rend leur gestion particulièrement difficile. Une association regroupant un certain nombre
d’habitants du fleuve s’est constituée et s’intéresse à cette question de statut et de desserte par les réseaux.
ᔢ

La réglementation

Les règles de stationnement :

Source SNS : Carte de réglementation du stationnement
des bateaux logements

Les règles de stationnement sont fixées par le Service de la Navigation de la Seine (SNS) et au niveau des zones
portuaires par le Port Autonome de Paris.

Occupation du fleuve :

Ces règles sont conformes aux prescriptions du décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant sur le règlement
général de police de la navigation intérieure. Elles sont précisées dans l’avis à la batellerie.

Tout propriétaire d’un bateau logement, en possession du certificat de bateau et stationnant dans une zone
«autorisable», doit demander à signer une Convention d’Occupation Temporaire (COT) avec Voie Navigable de
France (VNF), Port Autonome de Paris (PAP) ou autre gestionnaire du domaine public selon l’endroit où il stationne.

Au niveau de la zone d’étude, ce document précise que le stationnement est interdit en rive gauche du bras de
Meudon, du PK 11,272 au PK 11,750.

Celle-ci précise le lieu et les conditions générales de stationnement. Le tarif des redevances y est également porté.
Un règlement fixant les conditions administratives, techniques et financières pour le stationnement des bateaux
logements est annexé à la convention.

Les zones de stationnement sont autorisées aux bateaux-logement uniquement lorsque toutes les règles de
sécurité sont respectées et que cela ne provoque aucune gêne pour la navigation. Pour cela le stationnement est
toujours interdit sous les ponts.

Depuis 1995, pour obtenir une autorisation de stationner (Convention d’Occupation Temporaire), il est
indispensable de mettre son bateau en conformité, c’est à dire d’obtenir son certificat de bateau, une autorisation
spéciale ou un document équivalent.

La cartographie ci-après montre les zones de stationnement établies par le SNS. (cf. arrêté préfectoral de Juillet
2008).
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ᔢ

Occupation de la zone d’étude

le long de l’île Saint-Germain où l’occupation de la berge et les aménagements réalisés donnent une
image encombrée et parfois dégradée du site (présence d’encombrants sur la berge, fils et câbles pêlemêle…).
Du pont d’Issy à la ZAC Quai des Chartreux : un cheminement très privatisé mais entretenu, des passerelles aux
formes et aux structures variées, un accès difficile compte-tenu du talus important entre le cheminement haut et
bas.

La quasi totalité du linéaire de la zone d’étude est occupé par des bateaux formant un rideau dense le long de la
berge même sur le linéaire où le stationnement est interdit.
Seul le secteur situé le long du port d’Issy est exempt de bateaux-logement (à l’exception de 2 bateaux situés à
l’amont immédiat du pont d’Issy).
Quatre vingt six bâtiments ont été recensés. Il s’agit essentiellement de :
- bateaux-logement ;
-

des pontons flottants ;

-

quelques bâtiments semblant à l’abandon ;

-

1 bateau restaurant : le River-café ;

-

bateaux accueillant des activités artistiques (peinture, théâtre …) ;

-

des bateaux-activités (cabinet d’agencement d’appartement, cabinet d’architecte …).

L’occupation du fleuve par les bateaux-logement 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).

Chemin en bord d’eau

Cependant, la présence des bateaux-logements constitue une opportunité pour la valorisation du site :
- entretien des berges par les habitants des bateaux-logement informés des bonnes pratiques ;
-

aménagement des péniches ayant un attrait pour les promeneurs le long de la berge de Seine ;

-

facteur de sécurisation pour les promeneurs pouvant parfois se sentier isolés.

Le long de la ZAC Quai des Chartreux : un cheminement très privatisé et très encombré ce qui en détériore l’image,
un accès rendu difficile par la présence du bâti environnant.

Sur la zone d’étude, l’occupation du sol par les bateaux-logement peut être décomposée en 3 entités :
le Port d’Issy peu concerné par la problématique des bateaux-logements :
Seulement deux bateaux-logements y sont présents et accessibles via le perré hors période de crue.

Un cheminement très encombré

Cheminement sur perré béton au niveau du Port d’Issy
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 91

Secteur de palplanches à l’aval du pont de Billancourt : absence de cheminement bas et présence d’une rambarde
à escalader avant l’accès aux bateaux.

le long de l’île Seguin où le site est mieux entretenu et les bateaux plus luxueux : un cheminement
aisé, des passerelles mieux dimensionnées qu’à l’amont.

Escalier permettant de passer le garde-corps

Chemin de halage

Le fleuve est naturellement un site d’accueil pour l’habitat fluvial. Le stationnement est autorisable pour la
plus grande partie le long de l’île Saint-Germain. Dans le cadre de l’aménagement futur, il faudra veiller à ce
que l’accès des bateaux au niveau de ce secteur puisse se faire de manière sécurisée et que les habitants
puissent être évacués sans danger en période de trop hautes eaux. Il faut également prévoir la possibilité
d’accès aux moyens de secours en cas de besoin. Les solutions à trouver devront également permettre de
reconquérir l’espace public de façon à avoir une continuité de la promenade basse.

Difficulté de cheminement en bas de berge

Le long de la pointe aval de l’île Saint-Germain : la configuration est la même qu’au niveau du secteur pont d’Issy –
Quai des Chartreux.
Le long de la murette anti-crue à Meudon : la présence de la murette engendre la création d’un espace étroit entre
la Seine et le haut de berge. Cet espace n’est pas du tout ouvert à la promenade. La présence de la murette
présente une difficulté supplémentaire d’accès aux bateaux. Des ouvertures doivent être faites dans l’ouvrage pour
permettre le passage des habitants. Ceux-ci ont parfois pris la liberté de réalisé des portails qui constituent des
brèches dans le dispositif anti-crue.
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VII.3.3
ᔢ

Les activités

Les activités commerciales

L’activité commerciale est un élément essentiel de l’analyse des interactions entre l’organisation urbaine et les
déplacements, dans la mesure où la présence ou l’absence de grandes surfaces souvent équipées de parkings
gratuits de grande capacité, génèrent ou non une circulation automobile importante sur des distances plus ou moins
longues.
La disponibilité rapprochée de services et commerces est un facteur de qualité de vie, notamment parce qu’elle
maintient la dynamique urbaine tout en développant les circulations douces. Un équilibre entre la dynamique de
proximité et l’accessibilité à des concentrations commerciales est un indicateur de la diversité des choix et de
l’attractivité réelle et potentielle d’un secteur.
Dans l’aire d’étude, on note qu’Issy-les-Moulineaux a une forte concentration de commerces de proximité qui
drainent une clientèle locale et que Meudon et Sèvres se caractérisent par l’existence de petites surfaces qui
attirent une clientèle de proximité.
Le centre commercial des 3 moulins est le seul centre commercial à grande zone de chalandise du secteur (surface
de vente de 13 000 m²). Il est implanté près de la place de la Résistance sur la commune d’Issy-les-Moulineaux. Il
est équipé d’un parking gratuit et est accessible par la station « les Moulineaux » du Tram-Val-de-Seine.

Vue aérienne du centre - juin 2008
Source : http://www.syctom-isseane.com
L’usine de la Société Traitement Industriel des Résidus Urbains (TIRU) qui exploitait une activité relevant du régime
de l’autorisation (transit de déchets) est actuellement en cours de déconstruction. Après dépollution des sols, le site
devrait accueillir un écoquartier.

Aux abords de la RD 7, on recense comme activités commerciales :
- 6 cafés-restaurants,

ᔢ

-

6 garages,

-

1 station service,

-

1 société de serrurerie,

-

2 encadreurs,

-

1 épicerie.

La SCI COGIPAR située 32-34 quai Roosevelt (Immeuble EOS Generali) sur la commune d’Issy-les-Moulineaux
relève également du régime d’autorisation au titre des ICPE.

Les installations classées le long de la RD 7

Aucune installation classée relevant des dispositions dites SEVESO n’est présente dans le périmètre d’étude.
Depuis le mois de décembre 2007, date de sa mise en service, le centre ISSEANE (47 à 103 quai Franklin
Roosevelt Issy-les-Moulineaux) assure la valorisation des déchets ménagers de plus d’un million d’habitants
des communes adhérentes des Hauts-de-Seine, des Yvelines et certains arrondissements de Paris.
Cette nouvelle unité, en partie souterraine, réunit un centre de tri et un centre de valorisation énergétique qui se
distinguera par l’invisibilité de ses fumées.
Cette installation relève du régime d’autorisation au titre des Installation Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
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Il est à noter que les anciennes installations Renault situées à Boulogne-Billancourt sont toujours répertoriées au
titre de la réglementation des installations classées, mais les activités ont cessé et les terrains sont en phase de
réhabilitation suivant les objectifs de remise en état notifiés par arrêtés à l’exploitant sur l’île Seguin et le Trapèze.

ᔢ

Les activités tertiaires

Longtemps siège d’activités industrielles, ce territoire se restructure autour d’autres fonctions et notamment les
activités tertiaires.
A Sèvres, le complexe de la Cristallerie est un important centre d’activités tertiaires.
A Issy-les-Moulineaux, le phénomène de mutation a commencé à partir des années 80 et des immeubles de
bureaux ont été construits aux abords du quai du Président Roosevelt et du quai de Stalingrad entre le pont d’Issy
et la rue Camille Desmoulins (L’Equipe, TPS…).
Le corridor de la Seine se caractérise aujourd’hui par une forte concentration de ZAC et de programmes
d’aménagement (voir chapitre VIII.4) sur les communes d’Issy-les-Moulineaux et de Meudon qui sont en pleine
expansion.
Les activités recensées le long de la RD 7 sont principalement :

Ile Seguin en cours de réhabilitation
ᔢ

Les activités portuaires

Le cours de la Seine est utilisé pour la navigation fluviale à l’exception du petit bras de Seine entre l’Ile SaintGermain et Issy-les-Moulineaux.
Le Port Autonome de Paris gère plusieurs ports industriels. Le plus important sur le secteur est situé en rive
gauche, quai du président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux.

Activités portuaires à Issy-les –Moulineaux (quai Roosevelt)
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-

des bureaux (existants et en projet)

-

un centre commercial et des petits commerces

-

centre de valorisation énergétique (Isséane)

-

un port industriel

VII.3.4
ᔢ

ᔢ

Les équipements

Les équipements administratifs et de services

Sur l’ensemble du secteur, les équipements administratifs (mairie, police, pompiers, gendarmerie) et de services
(banques, postes) sont implantés près des commerces.

Les équipements sanitaires et sociaux

Aux abords de la RD 7, on recense :
- la crèche du Vieux Moulin (Sèvres),

ᔢ

Les monuments historiques

-

le mini-accueil de la Cristallerie (Sèvres),

-

maison de retraite Résidence Champfleury (Sèvres),

-

la crèche parentale Les Petits Pirates (Meudon),

-

Ecole nationale de Céramique (Sèvres) ;

-

la halte garderie des Bords de Seine (Meudon),

-

Immeuble au 17 Grande Rue (Sèvres) ;

-

la crèche « Les dauphins » et la crèche halte-garderie « La Farandole » sur l’Ile Saint-Germain.

-

la Cristallerie ou Manufacture des cristaux de la Reine (Sèvres) ;

-

Immeuble 11 place de la Libération (Sèvres) ;

-

le Collège Arménien (Sèvres) ;

Le Val-de-Seine dispose d’une implantation quasi régulière d’établissements primaires et secondaires. Les Lycées
sont distribués suivant les pôles de centralité.

-

la Maison de plaisance de JJ Huvé (Meudon) ;

-

les glacières de l’ancien château de Bellevue (Meudon) ;

Les établissements rencontrés aux alentours de la RD 7 sont les suivants :
- l’école maternelle du Ponceau (hors zone d’étude), école élémentaire Paul Bert, collège Victor Hugo,
groupe scolaire Robert Doisneau, groupe scolaire Jules Ferry, groupe scolaire le Colombier (Issy-lesMoulineaux),

-

les restes de la terrasse de l’ancien château de Bellevue (Meudon) ;

-

Musée Rodin et son parc (Meudon) ;

-

la tour aux figures (Ile Saint Germain).

ᔢ

ᔢ

On recense sur l’aire d’étude :
- la Manufacture nationale de porcelaine et musée national de céramique (Sèvres) ;

Les établissements d’enseignement et de formation

-

groupe scolaire sur la ZAC quai des Chartreux (livré en 2008) ;

-

l’école maternelle Chabanne et écoles élémentaires Saint-Germain et les Iles (sur l’île Saint-Germain) ;

-

l’école maternelle de Brimborion et collège Arménien (Sèvres).

ᔢ

La deuxième ligne de tramway de l’agglomération parisienne (T2 ou Tram Val-de-Seine TVS) mise en service, entre
Issy-Val-de-Seine et la Défense, dessert les communes d’Issy-les-Moulineaux, Meudon et de Sèvres par 6 stations
non souterraines, qui sont :
- Musée de Sèvres (Sèvres) ;

Les équipements culturels

Sur le site, les équipements culturels sont les suivants :
- la maison de l’Environnement sur l’Ile Saint- Germain ;

ᔢ

Les gares de transports en commun

-

Brimborion (Sèvres) ;

-

Meudon-sur-Seine (Meudon) ;

-

le centre Arménien à Sèvres ;

-

les Moulineaux (Issy-les-Moulineaux) ;

-

la Manufacture Nationale de Sèvres,

-

JH Lartigue (Issy-les-Moulineaux) ;

-

le conservatoire de musique et de danse à Sèvres ;

-

Issy Val-de-Seine (Issy-les-Moulineaux).

-

la médiathèque Marcel Aymé, dans le centre commercial des 3 moulins à Issy-les-Moulineaux.
Cette dernière station est en correspondance avec le RER C, qui dessert aussi la station boulevard Victor située
près du Boulevard Périphérique de Paris.

Les équipements sportifs et de loisirs

En plus des activités, les équipements sanitaires et sociaux, les établissements d’enseignement, les
équipements culturels, sportifs et de loisirs, les équipements administratifs et de services, ainsi que les
monuments historiques et les gares de transports en commun, sont nombreux en termes d’occupation du
sol et organisent l’espace.

Les équipements sportifs répondent à une logique de centralité ou se répartissent dans les quartiers résidentiels.
Le parc départemental de l’île Saint Germain et la Butte de Brimborion (centre aéré, poney club, stade et piscine)
sont les principaux équipements sportifs et de loisirs du secteur.
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> Syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine

VIII. ENTITES ADMINISTRATIVES, URBANISME ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Le Syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine est un établissement public de coopération intercommunale qui
associe trois communautés d'agglomération et une commune des Hauts-de-Seine, en Île-de-France.
Il a notamment en charge la préparation du Schéma de cohérence territoriale qui orientera l’aménagement des
Coteaux et du Val de Seine à l'horizon 2020.

VIII.1 ENTITES ADMINISTRATIVES
Le projet concerne les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Ces trois communes sont situées
dans le département des Hauts-de-Seine et dépendent de la Préfecture de Nanterre. Les trois communes
appartiennent à l’arrondissement de Boulogne-Billancourt.
Sèvres est chef-lieu de canton.
Le canton de Meudon ne comprend qu'une partie de la commune. L'autre partie appartient au canton d'Issy-lesMoulineaux-Ouest.
La ville d’Issy-les-Moulineaux est chef-lieu de deux cantons :
> Le canton d'Issy-les-Moulineaux-Est est formé d'une partie d'Issy-les-Moulineaux,
> Le canton d'Issy-les-Moulineaux-Ouest est formé d'une partie d'Issy-les-Moulineaux et d'une partie de
Meudon

> Intercommunalité
La ville de Sèvres fait partie, avec Boulogne-Billancourt, de la communauté d’agglomération du Val-de-Seine.
Les villes de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux appartiennent, quant à elles, à la communauté d’agglomération
d’Arc de Seine. Cette communauté d’agglomération regroupe au total 5 communes : Chaville, Vanves, Villed’Avray, Meudon et Issy-les-Moulineaux.

Source : Wikipédia

VIII.2 URBANISME
VIII.2.1

La fusion des deux communautés d’agglomérations
(Arc de Seine et Val de Seine) est prévue et pourrait
intervenir à la mi-2009 ou au 1er janvier 2010. Un
arrêté du Préfet fixera la liste des collectivités
publiques qui devront se prononcer sur le projet de
fusion : le conseil municipal des sept communes et
les assemblées des deux communautés
d'agglomération.
Ils devront se prononcer également sur la répartition
des sièges au nouveau conseil de communauté. La
fusion ne sera décidée par arrêté préfectoral qu'après
l'accord des conseils et organes délibérants.

Défini par des dispositions particulières à l’Ile-de-France, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF)
répond à la nécessité de doter la région capitale d’un document stratégique adapté à une agglomération de
11 millions d’habitants. Il est à la fois un « guide de l’aménagement » à moyen et long terme du territoire régional et
un document d’urbanisme de portée régionale, opposable aux documents d’urbanisme.
Approuvé le 26 avril 1994, le schéma directeur est en cours de révision depuis 2004. Le projet de SDRIF a été
adopté par le conseil régional le 25 septembre 2008. Le SDRIF approuvé en 1994 est le document opposable.
-

Le SDRIF de 1994

Le SDRIF est un document d’orientation générale qui définit les options fondamentales et les objectifs essentiels de
l’aménagement d’un même territoire dans une recherche de cohérence globale visant l’équilibre de ce territoire et la
satisfaction des besoins. Le Schéma Directeur poursuit trois principaux objectifs :
- protéger les espaces naturels et les patrimoines de qualité nécessaires à l’équilibre de la région et
notamment réhabiliter les cours d’eau et leurs berges, les îles et les milieux humides ;

Source : lettre d’information de la communauté d’agglomérations
du Val de Seine - Janvier 2009
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dégager les réceptivités spatiales destinées à accueillir les programmes de logements, d’emplois et de
services nécessaires au développement harmonieux de l’agglomération parisienne,

-

prévoir les infrastructures de transport et d’échange qui desservent résidences, zones d’activités, services
et espaces de loisirs.

Au niveau du secteur d’étude, les objectifs d’aménagement identifiés dans le SDRIF se traduisent par les
orientations suivantes :
- un aménagement du site de Billancourt permettant de mettre en valeur les qualités naturelles d’une des
plus belles boucles de la Seine avec son système d’îles (île Saint-Germain, île Seguin et île Monsieur) et
ses coteaux boisés ;
-

un projet urbain de qualité respectant et valorisant le paysage du méandre de la Seine ;

-

les relations avec le fleuve et l’aménagement des berges seront privilégiées ;

-

l’intégration des infrastructures de transport au projet urbain dans le respect de l’ouverture sur le fleuve

Au sens du SDRIF, la RD7 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).
ᔢ

Le projet de SDRIF de février 2007

De nouvelles préoccupations ont été assignées au SDRIF, celui-ci doit notamment respecter :
- les principes généraux du développement durable ;
-

les principes généraux des articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme : équilibre entre renouvellement
urbain et ouverture à l’urbanisation des espaces nécessaires pour répondre aux besoins en matière de
logements et d’activités ;

-

valorisation des espaces naturels, mixité fonctionnelle et sociale, préservation de l’environnement et lutte
contre les nuisances et les pollutions.

En outre, l’évaluation environnementale, partie intégrante du SDRIF comme le prévoit l’article R.141-1 du code de
l’urbanisme, a contribué à mettre le cadre de vie et l’environnement au cœur des réflexions. Cette obligation
nouvelle est l’occasion d’offrir un outil pédagogique pour sensibiliser les Franciliens aux défis du développement
durable.
Ainsi, le SDRIF est composé de trois documents :
- un rapport définissant les défis, les objectifs, les orientations, le projet spatial régional, la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation ;
-

une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;

-

un rapport d’évaluation environnementale.

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 thématiques fortes en relation avec le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont
de Sèvres et Paris sont signalées dans les paragraphes suivants (encadrés et caractères gras).
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Conforter son rôle de corridor biologique en soutenant les projets qui permettent de reconquérir les zones humide
en favorisant la renaturation des berges. En milieu urbain, la création de promenades, d’espaces de loisirs, de
jardins et d’espaces publics plantés et paysagers sur les rives participent à ce processus ;

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.
Les cinq objectifs qui répondent à ces défis visent à :
offrir un logement à tous les Franciliens, avec un objectif central : construire 60 000 logements par an
pendant 25 ans et viser un taux de 30 % de logement social à terme,
doter la métropole d’équipements et de services de qualité (de santé, sociaux, culturels, de formation,
commerciaux…),
préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un environnement de qualité :

-

lutter contre la vulnérabilité aux inondations,

-

lutter contre les pollutions,

-

associer les différentes échelles du territoire : notion de grand paysage et celle de paysage plus proche
entourant l’axe de la Seine dans le cas du présent projet,

-

développer le tourisme fluvial.

-

associer le fleuve au développement économique et à la politique énergétique :
favoriser les activités associées au fleuve et au transport fluvial,

-

promouvoir la réhabilitation des sites d’activités en friches,

-

encourager le transport de marchandises et de passagers par voie d’eau.
ouvrir le fleuve sur la ville pour permettre sa réappropriation

-

valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels,

-

préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques : promouvoir les
continuités bleues, les continuités agro-sylvicoles et développer les liaisons vertes et de loisirs,

-

favoriser ma reconquête et l’aménagement des quartiers riverains n intégrant les risques liés aux risques
d’inondation,

-

gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles : ressources en eau,
biodiversité, sol et sous-sol, air, énergie…,

-

encourager la renaturation des berges,

-

élargir le territoire du fleuve aux territoires concernés en s’appuyant sur les coteaux, les points hauts…

-

réduire les inégalités environnementales, la vulnérabilité aux risques et l’exposition aux
nuisances,

-

-

préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour l’attractivité, l’identité et la
qualité de vie,

utiliser les berges et les rives comme support privilégié d’itinéraires de promenades et traiter les effets de
coupures qui existent entre la ville, le fleuve et les berges. Dans le cas des infrastructures routières, cet
effacement des coupures exige une implication forte des collectivités concernées pour transformer les voies
dédiées au trafic routier en voies de partage des modes (circulation piétons et cyclistes, transports en
commun, voitures particulières) permettant un accès facilité aux berges du fleuve.

accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international,

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.»

promouvoir une nouvelle politique de transports au service du projet régional.
-

rendre les transports collectifs plus performants et améliorer le maillage en poursuivant
notamment le développement des lignes de transport en commun en site propre (TCSP) sur
voirie. Le Tramway Val de Seine Meudon/Boulogne/Saint Cloud est identifié comme une
opération à entreprendre ;

-

préserver le fonctionnement des réseaux routiers complétés,

-

améliorer les conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo,

-

préserver et développer le fonctionnement multimodal du transport de marchandises,

-

renforcer l’accessibilité nationale et internationale.

VIII.2.2

Le Schéma Directeur du Val de Seine a été approuvé le 16 décembre 1996. Il a pour objectif un aménagement
cohérent et solidaire des 6 communes : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres et
Vanves qui ont créé le Syndicat Mixte du Val de Seine en 1991 (cf. §VII.1.2).

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.

Le Schéma Directeur du Val-de-Seine détermine les orientations d'aménagement pour la période 1990-2015
déclinées suivant quatre thèmes majeurs :

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 :
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-

l’évolution socio-démographique qui fixe les objectifs quantitatifs de population, d'emplois et de
logements à l'horizon 2015 et détermine l'équilibre habitat/emploi à atteindre,

-

la mise en œuvre d'un plan de protection et de mise en valeur du site axé sur le développement de la
trame verte, la mise en valeur des berges de Seine et l'ouverture de la ville sur le fleuve, notamment
par la préservation des vues reliant plaine et coteaux,

-

une programmation des grands équipements nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des
habitants et au développement harmonieux du secteur (établissements scolaires, culturels, sanitaires et
sociaux...),

-

l'amélioration des conditions de transport et de circulation par le développement des transports
collectifs et la requalification des grands axes de circulation afin de favoriser leur intégration dans la
ville et de permettre le développement des circulations douces notamment en créant des promenades
piétonnes et cyclistes.

Il définit les options fondamentales et les objectifs essentiels d’aménagement du Val de Seine pour la période 19902015 et prend en compte le SDRIF (avec lequel il est compatible), le porter à connaissance communiqué par l’Etat
en novembre 1994 et la charte d’aménagement et d’orientation du Val de Seine (avril 1993).
La RD 7 et la RD 1 font parti 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 50 km/h seront arrêté 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.

VIII.2.3

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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VIII.2.4

Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges

Dans le cadre des états généraux du Département des Hauts-de-Seine de 2004, la Seine est apparue comme une
préoccupation de premier ordre des habitants. 46 % des Alto-Séquanais souhaitent le développement de
promenades le long des berges du fleuve. Un souhait qui concorde tout à fait à l'objectif fixé par le schéma
d'aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges : « rendre la Seine aux habitants ».
Ce document d’objectifs et de stratégies d’aménagement est issu d’une large concertation entamé par le Conseil
Général en 2003 qui a rassemblée un avis unanime de la part de l’ensemble des acteurs concertés : collectivités
territoriales, services de l’Etat, entreprises, associations …
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges a été approuvé par le
Conseil Général le 24 février 2006.
Il s’agit d’un projet de territoire ambitieux qui s’inscrit bien au-delà de la création d’une promenade bleue le long de
la Seine et visant à une valorisation et une gestion efficace de la Seine, vecteur d’activités économiques,
touristiques, voire de transport, espace de loisirs, lieu de vie, écosystème refuge pour la faune et la flore, et
composante essentielle du paysage et du cadre de vie des Hauts-de-Seine.
L’élaboration du Schéma d’Aménagement et des Gestion Durables de la Seine et de ces berges s’est appuyés sur
les trois piliers fondateurs du principe de développement durable : économie/social/environnement.
Ce document conçu par le Conseil Général des Hauts-de-Seine en sa qualité de porteur d’initiatives doit être
envisagé comme le point de départ d’une démarche collective et participative, ce schéma a pour vocation
d’encourager les différents acteurs du territoire à se rendre partenaires d’une démarche visant à redonner à la
Seine un rôle fédérateur vecteur d’identité et d’attractivité pour l’ensemble du département.
Les principaux enjeux de ce schéma d’aménagement durable (voir carte ci-contre) sont de :
rendre la Seine aux habitants,
faire de la Seine un vecteur d’identité et d’attractivité à l’image des Hauts-de-Seine,
mobiliser les énergies et les moyens pour construire un projet commun,
s’inscrire dans une dynamique de développement durable se déclinant pour la Seine et ses berges en
4 principes de gestion :
- le fleuve urbain : ouvrir la Seine aux habitants en traitant les berges comme des lieux de promenade et
de détente, en développant un linéaire continu de promenades le long de la Seine en valorisant le tracé
du fleuve dans le paysage urbain et en préservant et requalifiant les berges à caractère naturel tout en
intégrant la problématique des risques d’inondation,
- le fleuve nature : préserver et valoriser le patrimoine naturel que constitue le fleuve et ses berges,
- le fleuve propre : amélioration de la qualité de l’eau du fleuve à poursuivre et supprimer les pollutions
visuelles,
- la Seine active : intégration et développement des activités économiques liées au fleuve : confortement
des pôles industriels et portuaires, transport utilitaire des passagers et le tourisme fluvial.

Source : Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges (p123 – février 2006)
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Fondé sur un état des lieux de la Seine et de ses berges exhaustif (milieux naturels, fonctionnement hydraulique,
spécificités paysagères et économiques, activités culturelles et de loisirs…), le schéma d’aménagement et de
gestion durables de la Seine et de ses berges identifie un programme d’action et des aménagements sectoriels
jusqu’à l’horizon 2015 avec la mise en place d’un projet de programmation pluriannuelle d’investissements sur dix
ans.
Quatre secteurs géographiques sont identifiés et des fiches d’actions sont déclinées par secteur :
La Plaine Aval (de Rueil-Malmaison au pont d’Argenteuil) : un linéaire contrasté.
Souvent à l’état naturel, les berges de cette zone sont propices à l’aménagement d’activités de détente et de
loisirs. Cependant, avec la barrière que constitue par endroits l’A86, l’accès au fleuve est rendu difficile.
Les grandes opérations d’aménagement sont bien engagées sur ce tronçon aval : l’opération Seine-Arche à
Nanterre qui descend vers le fleuve (115 ha) et les derniers hectares de l’opération Rueil 2000 (50 ha).
La Boucle Nord (du pont d’Argenteuil au pont de Gennevilliers) : des opportunités majeures de réaménagement des
berges.
La Boucle nord connaît de graves difficultés économiques et sociales. Les opérations d’aménagement
doivent ainsi faire face à de nombreux défis dans un secteur où l’intercommunalité est moins développée.
Le linéaire compris entre Asnières-sur-Seine et l’aval de Gennevilliers constitue la portion du fleuve où se
concentre la majorité des terrains disponibles, principalement composés de vastes emprises industrielles,
mutables à terme. Les emprises les plus vastes se trouvent sur les communes de Gennevilliers et de
Villeneuve-la-Garenne. Les orientations pressenties des projets privilégient l’implantation d’activités mixtes
tertiaires, industrielles et commerciales.
La Seine urbaine (du pont de Gennevilliers au pont de Puteaux) : un espace déjà densément peuplé.
Entre Suresnes et Levallois-Perret, les opportunités d’opérations d’aménagement des berges sont limitées,
le linéaire présentant peu d’emprises libres, dans un tissu urbain déjà très dense.
Les opportunités en matière d’aménagement sont principalement fournies par la restructuration de quartiers
présentant un habitat dégradé, telles que la restructuration du quartier Front de Seine-Collange à Levallois
(16 ha), l’opération du bac d’Asnières à Clichy (10 ha).
Des problématiques de pollution des sols existent sur ce secteur.
Le Val de Seine (du Pont de Puteaux aux portes de Paris) intégrant le projet d’aménagement de la RD 7 et des
berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris. Le programme sur ce territoire retient des projets résolument
tournés vers le fleuve.
Les partis d’aménagement pris sur ce territoire marqué par des opérations d’envergure en bord de Seine qui
tendent à réaffirmer le lien avec le fleuve : architecture en relation avec le milieu (bâtiments suggérant des
bateau sur Issy-les-Moulineaux), création d’ouvertures et de passerelles sur la Seine, aménagements de
zones mixtes pour faciliter l’accès aux berges, réaménagement de l’île Monsieur en base nautique…
L’ensemble de ces projets intègre une composante majeure du secteur : le risque d’inondation.
La tendance est à la reconversion d’anciennes friches industrielles en zones mixtes mêlant bureaux,
logements et équipements publics. L’aboutissement de ces opérations devrait stabiliser l’aménagement des
bords de Seine et ne laisser que très peu d’espaces mutables à moyen terme.

Le Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges détermine les principes et
les objectifs d’un développement durable de la Seine et de ses abords, et propose des orientations
d’aménagement et de gestion durables formulées sur la base des atouts, contraintes, usages présents et
volontés locales propres à chaque site.
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Aménagement de la RD 7
et des berges de la Seine
entre le pont de Sèvres et Paris
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VIII.3 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU – EX POS PLAN D’OCCUPATION DES SOLS)

A Meudon
-

VIII.3.1

Documents opposables

UA : zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités généralement denses où les bâtiments
sont construits en ordre continu :
 UAf : Secteur des friches industrielles Renault et Gaupillat exclusivement consacré aux
bureaux, activités, commerces et services,

Les documents d’urbanisme traduisent les stratégies de développement communal tout en étant compatibles avec
les orientations des documents de planification d’un niveau supérieur.

 UAg : Secteur des friches industrielles Renault et du quartier existant de Meudon-surSeine. Zone mixte qui autorise les constructions à usage d’habitation et les activités
économiques,

Depuis le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre
2000, les plans d'occupation des sols (POS) sont devenus des plans locaux d'urbanisme (PLU).

 UA e : Secteur du bas de Meudon,

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.
L'état d'avancement des documents d'urbanisme en janvier 2009 sur les communes intéressées par le projet est
présenté ci-après.
Sèvres : le PLU a été approuvé le 10 mai 2007.

ᔢ

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. Il a été modifié le 8 décembre 2008.

VIII.3.2

Zonages réglementaires

UPM7 : secteur du plan masse Meudon sur Seine – route de Vaugirard,

-

UPM8 : secteur du plan masse Meudon sur Seine – rue Hélène Loiret.

A Issy-les-Moulineaux
-

UL : Espaces verts recevant des équipements publics notamment de sport et de loisir. Les espaces verts de
cette zone sont classés en « Espaces Boisés Classés » (EBC),

-

UZ5 : Secteur du plan de masse de la ZAC Quai des Chartreux,

-

UA : Affectation mixte (habitat/activités),

-

UZ2 : Secteur du plan de masse de la ZAC des Bords de Seine,

-

UFd : Zone de bureaux et d'activités économiques,

-

UFa : Zone de bureaux et d'activités économiques,

-

UP : Zone portuaire.

Il existe également des espaces boisés classés (EBC) sur l’Ile Saint Germain à Issy-les-Moulineaux et sur la
colline Brimborion à Sèvres. Ces espaces doivent être préservés pour le caractère naturel du site ce qui induit une
protection stricte avec interdiction de défrichement et une autorisation obligatoire pour les coupes et abattage des
arbres.

L’occupation du sol des communes est soumise au Code de l’Urbanisme et est représenté sous la forme de
zonages auxquels sont associés des règlements explicités dans chaque document d’urbanisme.
- zones U : zones urbaines/urbanisées,
-

-

Les règlements 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, de ce fait une mise en
compatibilité de l’ensemble des documents d’urbanisme s’impose.

zones ND ou N : zones naturelles à protéger.

Plus précisément, les territoires contigus au projet ou traversés par le projet sont classés en :
ᔢ

A Sèvres
-

UA : zone à vocation d’activité sur la commune,

-

UBS : zone spécifique correspondant au secteur mixte des bords de Seine, le long de la RD 7,

-

N : zone correspondant aux forêts domaniales ainsi qu’à la Seine,

VIII.3.3

Emplacements réservés

Des emplacements ont été réservés pour l’opération de voirie qui nous concerne sur chaque commune. 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.
Sèvres : emplacement réservé n°19 à destination du Département pour le réaménagement de la RD 7 d’une
superficie de 11 977 m².
Meudon : emplacement réservé n°1 à destination du Département pour l’opération Voie rive gauche de Seine
(RD 7 – route de Vaugirard) d’une superficie de 12 870 m².
Issy-les-Moulineaux : emplacement réservé n°1 à destination du Département pour l’aménagement de la RD 7
d’une superficie de 21 996 m².
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Ces ZAC et programmes d’aménagement sont des opérations mixtes composées de logements, d’entreprises, de
commerces et d’équipements.

VIII.4 ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) ET PROGRAMMES D’AMENAGEMENT
Source : Mairie d’Issy-les-Moulineaux, Mairie de Meudon, site internet www.syctom-isseane.com

Le projet ménagement de la RD 7 et des bords de Seine entre le pont de Sèvres et Paris concerne des
secteurs en pleine mutation. du fait de la fermeture des usines Renault à Meudon (Meudon Campus et Meudon en
l’Ile), le quartier existant de Meudon-Sur-Seine dont la requalification est à l’étude, deux ZAC importantes sur la
commune d’Issy-les-Moulineaux (la ZAC des Bords de Seine et la ZAC quai des Chartreux), ainsi qu’un secteur en
pleine mutation aux portes de la Seine.

L’ensemble du secteur des bords de Seine est, depuis quelques années, en profonde mutation, due essentiellement
à la libération des terrains depuis le départ des usines Renault et à une réaffectation des fonctions urbaines.
Longtemps siège d’activités industrielles, ce territoire se restructure autour d’autres fonctions comme les logements,
les activités tertiaires ou les commerces.
Le phénomène de mutation a commencé à partir des années 80 par le secteur du pont d’Issy. Actuellement, le
corridor de la Seine se caractérise par une forte concentration de ZAC et de programmes d’aménagement.
Dans le secteur, on peut répertorier les ZAC et programme d’aménagement suivants :

-

Sur la commune de Sèvres :
Programme d’aménagement de l’Ile de Monsieur,

-

Opération d’urbanisme envisagée au niveau de la rue Troyon.

-

Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
la ZAC Seguin – Rives de Seine.

-

Sur la commune de Meudon :
la ZAC des Montalets,

-

la ZAC Trivaux République (hors zone d’étude),

-

Zone d’aménagement de Meudon Campus et Meudon en l’Ile,

-

Quartier de Meudon-sur-Seine : projet de requalification.

-

Sur la commune d’Issy-les-Moulineaux :
la ZAC Corentin Celton (UZ6),

-

les ZAC Multisites Centre-ville (UZ7),

-

la ZAC Garibaldi (UZ1),

-

la ZAC Cœur de ville (hors zone d’étude, nécessite la révision simplifiée du PLU pour sa création),

-

la ZAC Quartier du Colombier (UZ4),

-

la ZAC Multisites Forum Seine (UZ3),

-

la ZAC des Bords de Seine (UZ2),

-

la ZAC Quai des Chartreux (UZ5).

-

Programme d’aménagement des Portes de Seine.
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VIII.4.1

Meudon Campus et Meudon en l’île

Dans le quartier de Meudon-sur-Seine, depuis l’annonce de la fermeture des usines Renault, la commune de
Meudon s’est attachée en liaison avec le syndicat mixte des coteaux et du Val de Seine à réfléchir sur le devenir du
site. Une programmation a été définie pour les constructions suivantes :
- 15 000 m² de logement (site de Meudon en l’île). Le programme de logements, qui comprend 161
logements dont 60 logements locatifs sociaux, est prévu sur 4 immeubles et 2 maisons de ville.
-

45 000 m² d’activités et de commerces (site de Meudon Campus). Les surfaces de bureaux et d’activités
sont répartis sur 5 bâtiments aux formes bénéficiant de larges façades vitrées et avec des toitures terrasses
entièrement végétalisées de manière çà réduire la perception des bâtiments depuis les coteaux.

L’ensemble des bâtiments sont aujourd’hui livrés et accueille notamment le siège de la société Axalto.
Les commerces sont regroupés autour d’une place centrale au débouché du pont Seibert (ancienne passerelle
Renault) avec un accès piétons vers les berges. Cette place sera d’autant plus attractive qu’elle devrait être reliée à
l’île Seguin et à Boulogne par un mode de transport en commun en site propre empruntant la passerelle. De plus, la
desserte par les transports en commun sera améliorée avec le projet de création d’une passerelle sur la pointe de
l’île pour le passage d’un nouveau tramway passant par Boulogne, entre Meudon et le parc de Saint-Cloud.

ZAC Meudon Campus vue depuis la RD 7

VIII.4.2

Meudon-sur-Seine

Dans le cadre d’une dynamique globale de réaménagement du quartier, la commune de Meudon a engagé une
étude de requalification sur le quartier existant de Meudon-sur-Seine, compris entre la route Vaugirard, la rue
Vaugirard, la route des Gardes et la ruelle aux Bœufs, dans le but de retrouver l’identité du quartier en assurant une
mixité habitat/activités/commerces, de valoriser le site et de garantir une desserte appropriée.
Le programme d’aménagement a été soumis à la concertation au printemps 2004 et à l’enquête publique fin 2005.
Une modification du POS de Meudon portant sur ce projet a été approuvée le 16 janvier 2006 et a instituée deux
nouveaux secteurs plan de masse :
- UPM 7 (Meudon-sur-Seine – route de Vaugirard) : secteur dédié aux équipements publics

Meudon Campus

Ce secteur prévoit la construction d’un gymnase, de parkings et de locaux polyvalents. Au dessus de ceux-ci seront
aménagés un jardin public et des immeubles de logements.
- UPM8 (Meudon-sur-Seine – rue Hélène Loiret) : le secteur du village.
Ce secteur prévoit la construction de bâtiments d’habitation avec l’installation imposée de commerces en rez-dechaussée.
Meudon en l’île

Programmes d’aménagement Meudon Campus et Meudon en l’Ile

Projet d’aménagement du quartier de Meudon-sur-Seine
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VIII.4.3

ZAC quai des Chartreux

La création de la ZAC Quai des Chartreux (UZ5 sur le plan de zonage du PLU) a été approuvée le 1er octobre 1998
et son PAZ le 16 mars 2000. Cette ZAC a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral le 8 novembre 2000.
Elle s’étend le long de la Seine de la place de la Résistance au centre de tri postal, le long du quai de la bataille de
Stalingrad et s’inscrit dans le cadre de la requalification des bords de Seine, assurant la continuité paysagère de la
rive gauche, et permettant grâce à des percées visuelles d’ouvrir la Seine sur la ville.
Ce secteur de 10 ha est un quartier à dominante résidentielle (48 500 m² de logements), dont la mixité est assurée
par la présence de deux immeubles de bureaux.
Des équipements publics, une médiathèque, un groupe scolaire de 8 classes, une crèche, une promenade cycliste
et piétonne ainsi qu’un « deck » en bois sur la Seine seront réalisés par l’aménageur pour les besoins futurs des
résidents.
De plus, ce quartier dédie une large place à la verdure, grâce à l’habillage de l’espace public par des alignements
d’arbres et à la création de jardins.
La ZAC devrait voir l’ensemble des bâtiments réalisés fin 2009.
Programme d’aménagement au niveau de la ZAC Quai des Chartreux

Le projet d’une constructibilité totale de 72 000 m² prévoit la construction de :
- 48 500 m² de logements, dont 30 % de logements sociaux,
-

16 500 m² de bureaux,

-

1 000 m² de locaux de commerces et de services,

-

groupe scolaire de 8 classes,

-

crèche de 60 berceaux, halte-jeux de 20 enfants,

-

Médiathèque annexe,

-

nouveaux espaces publics (espaces verts, placette, voirie…).

Des réserves pour l’élargissement de la RD 7 sont inscrites dans le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ).

Avancement de l’aménagement de la ZAC Quai des Chartreux en janvier 2009 (vue sens Résistance – Paris)
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VIII.4.4

La ZAC des Bords de Seine

La création de la ZAC des Bords de Seine (UZ2 sur le plan de zonage du PLU) a été décidée le 25 juin 1998. Le
Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) a été approuvé le 25 mars 1999.
Dans ce secteur des berges de Seine de 17 ha, la ville d’Issy-les-Moulineaux s’est fixée les objectifs suivants :
- la reconquête du front de Seine conditionnée par le transfert de l’usine d’incinération d’ordures ménagères
(usine TIRU) ;
-

l’achèvement de la rénovation urbaine et paysagère du secteur ;

-

le cheminement facilité vers l’île Saint-Germain ;

-

l’urbanisation du secteur en vue d’atteindre les objectifs de développement en matière de population et
d’emplois prévus au Schéma Directeur du Val de Seine.

La ZAC des Bords de Seine présente un programme de construction mixte avec 100 000 m² de bureaux et
100 000 m² de logements prévus sur 213 000 m² SHON5 au total. Ce programme mixte affiche une fonction
résidentielle forte et s’inscrit également dans les perspectives de développement du Val de Seine. Au niveau
paysager, les objectifs principaux de l’aménagement de ce secteur tendent à reconquérir le front de Seine et à
faciliter le cheminement vers l’Île Saint-Germain.
A ce jour, l’îlot Ferber délimité par la rue Camille Desmoulins, le Parc Municipal des Sports, la rue du Gouverneur
Éboué et la rue Jules Ferry, ainsi que le secteur mitoyen à l’usine d’incinération TIRU sont achevés. Seuls le 4ème
collège et la halle des sports sont en cours de construction.
La tranche 2 de la ZAC reste à mettre en œuvre sur les terrains reconvertis de l’ancienne usine d’incinération qui
sera déconstruite à l’ouverture d’Isséane, c’est-à-dire à compter de 2008. Seront alors construits environ 24 000 m²
de bureaux et 45 000 m² de logements (dont au moins 25% de logements sociaux), ainsi qu’une crèche et un
groupe scolaire.

Programme d’aménagement au niveau de la ZAC des Bords de Seine

Livraison des bâtiments de la tranche 2 (à la place de l’usine d’incinération TIRU) prévue de 2011 et 2013.

5

SHON : Surface Hors Œuvre Nette : il correspond à la somme des surfaces de plancher pour chaque niveau, après déduction des surfaces non
habitables (caves, combles, terrasses, balcons).
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VIII.4.5

VIII.4.7

Le centre de Valorisation énergétique Isséane

Réaménagement du Port d’Issy

Le Port d’Issy regroupe des activités industrielles diverses : centres de production de béton prêt à l’emploi, négoce
de matériaux et de marchandises, évacuation de produits de démolition de terrassement et de mâchefers
d’incinération…

Conformément au plan départemental d'élimination des déchets (PDED) des Hauts-de-Seine, l'ancienne usine
TIRU située Quai Stalingrad à Issy-les-Moulineaux a été remplacée par un nouveau centre de traitement des
déchets ménagers, Isséane, 500 mètres plus loin, Quai Roosevelt aux portes de Paris.

La requalification du Port d’Issy et de sa continuité parisienne, le Port Victor, engagée par le Port Autonome de
Paris, a pour but de concilier la pérennisation des activités industrielles utilisatrices des transports fluviaux et la
valorisation des berges de Seine dans une perspective de développement durable. L’enjeu le plus important est de
permettre, en dehors des heures d’exploitation du port (en semaine après 17h, et le week-end), une accessibilité du
public au bord des quais.

Le centre est en fonctionnement depuis décembre 2007 et traite les déchets ménagers de ses communes
adhérentes.
Ce projet a été conduit par le SYCTOM de l'Agglomération parisienne, syndicat intercommunal de traitement des
ordures ménagères, regroupant 84 communes de l’agglomération parisienne qui y adhèrent pour une gestion en
commun de leurs déchets.

Programme de construction :
- réaménagement des espaces publics, aménagement d’un cheminement piéton le long de la Seine,
-

création d‘une escale publique de transport de passagers et création d’un port public sous le périphérique

-

restructuration de la centrale à Béton UNIBETON et Restructuration de l’entrepôt RABONI,

-

création d’un poste de transfert de mâchefers (Usine Isséane),

-

création d’un poste de transit de matériaux inertes

VIII.4.8

Les Portes de Seine

Ce secteur le plus limitrophe de Paris comprend notamment la construction des bureaux EOS-Générali (livraison
pour 2008) et la mutation de la tour EDF après reconstruction de la tour Bouygues-Télécom.
Au quai Roosevelt, au niveau de la rue et de l’îlot Bara, une zone interdite à la construction de logements est dédiée
à la construction de 170 000 m² de bureaux.
Vue aérienne de l'implantation du centre janvier 2008
ᔢ

VIII.4.6

Le futur siège de Bouygues Immobilier
s’inscrit dans la ZAC Forum de Seine,
aujourd’hui réalisée à 85%, plus
particulièrement sur l’ilot 15 délimité par le
boulevard Gallieni, la rue Bara et la rue
Camille Desmoulins.

Le secteur du Pont d’Issy

Le site de l’opération constitue une des entrées principales de la commune à l’Ile Saint-Germain. L’objectif de
l’opération est de favoriser la réalisation d’une opération exemplaire constituant un repère urbain majeur et
exprimant un signal architectural fort, esthétique résolument contemporaine et mettant en valeur le bâtiment
«Eiffel».

L’ilot 15 verra la création de 20 400 m² de
bureaux, pour y permettre notamment
l’installation du siège social de Bouygues
Immobilier (7 000 m² de bureaux) qui devrait
être livré dans le courant du second
semestre 2009.

Le programme porterait sur :
-

185 000 m² de bureaux,

-

7 000 m² de commerces,

-

30 000 m² de logements dont 30 % de logements sociaux,

-

les équipements nécessaires aux futurs habitants ou usagers des constructions

Le siège de Bouygues immobilier

Siège de Bouygues Immobilier (ilot 15 de la
ZAC Forum de Seine)
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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ᔢ

Generali. L’aménagement des espaces publics à vocation à s’étendre également sur le territoire de Paris sous le
périphérique et au-delà.

L’opération EOS-Générali

Le groupe Générali entreprend de réaliser un projet immobilier de 45 000 m² de bureaux incluant un restaurant
d’entreprise, une cafétéria et un auditorium. Ce bâtiment sera occupé par le siège social de Microsoft.
ᔢ

Le projet architectural est reconnaissable aux trois bâtiments centraux tournés vers la Seine faisant penser à trois
bateaux amarrés au quai.

La tour Bouygues Télécom (opération Tour Mozart)

La tour EDF située 21, rue Joseph Bara, ne correspond plus aux normes techniques d'utilisation et de
fonctionnement d'un immeuble de bureaux actuel. EDF ayant exprimé la volonté de quitter ce site, et la ville de
Paris de vendre le terrain d'assiette de la tour, l’actuelle tour sera démolie après désamiantage.
Le nouveau bâtiment conçu aura une capacité de 87 000 m² au total, dont 61 600 m² construits sur la commune
d’Issy. D'un style architectural innovant, il est composé de deux ailes et d’une tour de 100 m de haut. Le siège de
Bouygues Télécom prendra place dans la tour. En tout, le futur bâtiment comptera près de 6 000 employés. La date
de livraison du bâtiment est prévue fin 2009.
La nouvelle construction aura une forte présence à l'entrée de la Ville et du Département afin de marquer le
dynamisme économique de ce site tertiaire, fleuron du Sud-Ouest parisien. Elle affirmera la vocation tertiaire de ce
site exceptionnel et près de 5 800 emplois viendront s’ajouter aux 70 000 déjà existants sur la commune.

Les portes de Seine : opération EOS-Générali

Tour EDF avant démolition

La Tour Mozart projetée

A terme, le secteur de la porte de Seine accueillera près de 12 000 emplois nouveaux.
Parallèlement, la qualité environnementale des abords du site sera améliorée grâce au traitement des voiries,
notamment de la rue Bara et de la RD7, à l’intégration des différents modes de circulations douces (vélos,
promenades…), à la rénovation des installations des bords de Seine et à la suppression de locaux parfois
insalubres de l’îlot Bara.
Opération EOS-Générali – Etat d’avancement janvier 2009
L’ensemble du secteur des bords de Seine, anciennement siège d’activités industrielles, se caractérise par
une forte concentration de ZAC et de programmes d’aménagement.

Cette opération signalera, avec la nouvelle construction à la place de la tour EDF, l’entrée de la ville et du
Département et contribuera à définir une transition urbaine entre la ville d’Issy-les-Moulineaux et la ville de Paris.

Ainsi, la RD 7 traverse des secteurs en pleine mutation : Meudon Campus, Meudon en l’Ile, le quartier de
Meudon-Sur-Seine, les ZAC des Bords de Seine et quai des Chartreux, l’usine Isséane et le secteur des
Portes de Seine.

La construction de l’immeuble EOS-Generali sera accompagnée d’un réaménagement global de l’ilôt Bara (rue
Bara, boulevard Gallieni) qui deviendra un lieu de vie largement réservé aux piétons et aux cyclistes, les
constructions actuelles de la rue Bara étant remplacées par une place s’étendant jusqu’à la limite du terrain

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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IX. SERVITUDES ET RESEAUX

La zone de dégagement interdit tout obstacle de hauteur supérieure aux altitudes maximum fixées par les
servitudes.

IX.1 SERVITUDES

Les zones spéciales de dégagement qui concernent le secteur sont :

Au sein de la zone d’étude, plusieurs servitudes d’utilité publique s’appliquent et figurent dans les documents
d’urbanisme des trois communes concernées.

IX.1.1

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel

Cf Chapitre – Patrimoine

IX.1.2

Servitudes aéronautiques

Les zones de bruit A (bruit intense), B (bruit fort) ou C (bruit sensible à fort) impliquent des contraintes de
construction pour les habitations et les établissements publics et des normes d’isolation, rappelées par la circulaire
du 19 janvier 1988.
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-

Suresnes Fort du Mont Valérien – Malakoff fort de Vanves - altitude maxi 114-131 m NGF (décret du
08/06/2001),

-

Meudon-Paris (place Beauvau) - altitude maxi 200-240 m NGF (décret du 08/11/1972).

Servitudes relatives au chemin de fer

-

l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

-

la distance à observer pour les plantations (6 m de la limite légale du chemin de fer, distance pouvant être
ramenée à 2 m) et l’élagage des arbres plantés,

-

le mode d’exploitation des mines, carrières et sablières.

-

les excavations,

-

les dépôts de matières inflammables ou non,

-

le débroussaillement.

Servitudes de marchepied et de halage

Par ailleurs, un arrêté préfectoral daté du 27 mars 1995 autorise des conventions d’occupations temporaires du
domaine public fluvial. Pour des raisons techniques (prise d’eau et rejet de l’Unité d’Incinération des Ordures
Ménagères), une partie des berges a été classée en zone interdite au stationnement de bateaux-logements.

Sur le secteur, les centres radioélectriques imposants des zones de protection ou de garde sont :
- le centre de Meudon (étoile du pavé de Meudon), dont le rayon secondaire de dégagement est de 2 000 m,
l’altitude minimum sans obstacle est de 185 m NGF et dont les particularités sont définies dans le décret du
07/05/1958.

l’héliport de Paris, dont les propriétés sont établies par le décret du 26/10/1962.

Paris-Tour DGA – Brétigny sur Orge - altitude maxi 117 m NGF (décret du 06/09/1996),

Régie par le code du Domaine Public fluvial de la navigation intérieure, décret n°56-1033 du 13 octobre 1956
(articles 15 à 22), la servitude de chemin de halage est de 7,80 m de largeur le long des abords du fleuve, ainsi que
sur les îles. Aucun arbre ni haie de clôture ne peuvent être plantés à une distance inférieure à 9,75 m. Lorsqu’il
n’existe pas de chemin de halage, une servitude de marchepied de 3,25 m est obligatoire tout le long de la berge.

La zone de protection et de garde implique l’interdiction de produire ou de propager des perturbations
radioélectriques et de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions des centres
radioélectriques.

-

-

IX.1.6

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques

la station terminale du ministère de l’Air située boulevard Victor à Paris, dont le rayon est de 2000 m et dont
les caractéristiques sont régies par le décret du 13 septembre 1977.

Taverny-Bessancourt – Brétigny sur Orge - altitude maxi 148 m NGF (décret du 14/02/1996),

Des contraintes spéciales s’appliquent sur :
- les constructions,

L’héliport fait aussi l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) qui a été approuvé le 24 mars 1997 par arrêté
préfectoral. Le PEB est l’outil de gestion urbaine des bruits générés par les aérodromes en vertu de la loi du
11 juillet 1985.

-

-

Pour les grandes voiries, les contraintes portent sur :
- l’alignement (2 m minimum par rapport à la limite légale),

Elles concernent les servitudes liées à l’aéroport de Vélizy-Villacoublay et plus particulièrement à la proximité de
l’héliport de Paris. La proximité de l’héliport implique une servitude altimétrique dans l’axe et à proximité de la piste
d’envol : zone de dégagement de l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux. Régies par les arrêtés des 15/01/77 et
22/02/67, ces servitudes portent sur l’interdiction de créer des obstacles de nature à constituer un danger pour la
circulation aérienne.

IX.1.4

Paris-Tour DGA – Villacoublay (aérodrome) - Altitude maxi 109 à 131 m (décret du 23/02/1993),

IX.1.5

Servitudes relatives aux canalisations de gaz et d’électricité

Elles impliquent des restrictions au droit d’utilisation des sols et impliquent des servitudes d’ancrage et de passage.

IX.1.3

-

Un plan de zonage a été établi par le service de la navigation, délimitant les zones autorisées au stationnement des
péniches.
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Aménagement de la RD 7
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IX.1.7
ᔢ

-

Risques naturels

Servitudes relatives à la présence de carrières souterraines

Le territoire communal de Meudon est entièrement compris dans le périmètre du permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Paris-Ile-de-France », accordé en cotitularité aux sociétés
ELF AQUITAINE, TOTAL, et BP par décret du 23 décembre 1995. A l’intérieur de ce dernier, les servitudes prévues
aux articles 71 et suivants du Code Minier peuvent être instituées localement.

les constructions ou installations à usage de sports, de loisirs de plein air
les constructions ou installations de culture, d’animation, et de commerces liés à la voie d’eau, sous réserve
d’être transparentes à l’eau (pilotis), et d’être situées en dehors de la marge de recul comptée à partir de la
crête horizontale de la berge d’une largeur maximale de 30 m. Dans cette marge de recul où les débits et
les vitesses de l’eau peuvent être importantes, sont cependant autorisés les aires de jeux et les
aménagements sportifs ou de loisirs de plein air dont les structures légères doivent être démontées du 1 er
octobre au 1 er juin de chaque année.

L’emprise au sol est limitée à 20 % de l’unité foncière à l’exception des installations portuaires pour lesquelles il n’y
a pas lieu à limitation Les surfaces de planchers des constructions doivent être situées au-dessus de la cote de
casier, à l’exception des locaux à usage de sport ou de ceux à usage de loisirs de plein air, qui peuvent être
implantés au niveau du terrain naturel.
Les remblais et sous-sols à usage autre que le stationnement sont autorisés sous certaines conditions.

Les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux sont en partie concernées par des zones
d’anciennes carrières, qui pourraient provoquer des mouvements de terrain. Elles proviennent d’exploitation des
carrières de calcaire dur pour la pierre à bâtir et de calcaire tendre, la craie pour la fabrication du blanc de Meudon.
Toutefois, la RD 7 n‘est pas concernée par les carrières de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux.
Un arrêté préfectoral du 25 novembre 1985 définit le périmètre des carrières de Meudon qui est reporté au plan des
servitudes d’utilité publique. L’arrêté a pour l’instant valeur de Plan de Prévention des Risques Naturels de
mouvements de terrain. Cependant, le préfet a prescrit par arrêté du 15 avril 2003, l’élaboration d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels de mouvements de terrain.

Dans le lit du fleuve, seuls sont admis les bateaux, péniches, pontons, établissements flottants... Les dispositions
constructives précisées ci-dessus et applicables dans toutes les zones doivent également être respectées.
L’aménagement d’une infrastructure existante est autorisé dans les zones inondables, à la condition,
cependant, que cet aménagement ne contribue pas à réduire la capacité de stockage de la crue.

Pour les communes de Sèvres et Issy-les-Moulineaux, un arrêté préfectoral du 7 août 1985 pris au titre de l’ancien
article R 11-3 du Code de l’Urbanisme qui a valeur de Plan de Prévention des Risques Naturels de mouvements de
terrain délimite le périmètre de carrières.
Les périmètres de carrières reportés sur les documents d’urbanisme impliquent un avis de l’inspection
Générale des Carrières avant délivrance de toute autorisation de construire.

IX.2 RESEAUX
IX.2.1

ᔢ

L’assainissement actuel est assuré par le réseau unitaire départemental, mais aussi par les émissaires Sud du
SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne), 1ere branche (Ø 3050) et
2ème branche (Ø 2075).

Servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine (PPRI)

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI), établi par l'État, définit des mesures
d'interdiction, des prescriptions, voire des recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde. Il peut imposer d'agir sur l'existant pour réduire la vulnérabilité des biens.
Les dispositions définies sont destinées à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et
activités existants, à éviter un accroissement des dommages dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux
et la préservation des champs d'expansion des crues.

Seuls les principaux réseaux sont représentés sur les cartes Réseaux proposées pages suivantes.

ᔢ

Réseau d’assainissement de type unitaire

L’ensemble du réseau assure correctement la collecte des eaux usées. Toutefois, il pose un problème pour la
qualité des eaux de la Seine, notamment en période d'étiage et lors de forts orages. Lorsque les apports d’eau de
pluie excèdent la capacité de transport des réseaux d’assainissement, ceux-ci sont rejetés en Seine par les
déversoirs d’orage des grands collecteurs et polluent fortement les eaux du fleuve, provoquant une mortalité
piscicole très importante.

Le régime pluvial de la Seine et des principales rivières affluentes expose les territoires de son bassin à des crues,
dont certaines, dans le passé, se sont traduites par des inondations catastrophiques.
Les crues sont liées :
- aux pluies tombées sur le bassin versant,
- à l’imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) ou artificielle des sols.

Les principaux exutoires recensés le long de la RD7 sont les suivants :
- au niveau du Quai Stalingrad à Issy-les-Moulineaux face au bâtiment TPS via un ovoïde 180/100,

Le cours et les zones inondables de la Seine ont subi de nombreuses modifications depuis des siècles ; il en est de
même des conditions d’apparition des crues qui ont évolué avec les aménagements réalisés sur les bassins
versants.
L’inondation « centennale » de 1910 et celle « trentennale » de 1955 ont provoqué des dégâts aux conséquences
économiques très importantes.

-

ᔢ

au droit du carrefour Quai Stalingrad / rue Camille Desmoulins via deux ovoïdes 200/100 et 180/100.

Emissaires Sud du SIAAP

L’émissaire 1ère branche provient de Paris et traverse Issy-les-Moulineaux en longeant la Seine jusqu’à la place de
la Résistance. Cet ouvrage ne reçoit pas d’apports locaux entre Paris et le pont de Billancourt. Il a la possibilité de
déverser dans la Seine les débits d’orages (Pont d’Issy, Place de la Résistance).

L’ensemble des berges concernées par le projet d’aménagement sont situées en zone A du PPRi (rouge).
Dans cette zone, y compris dans la marge de recul, sont autorisées
- les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau.
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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A la place de la Résistance, il reçoit les flots de l’émissaire Sud 2ème branche (Ø 2075), qui provient de Cachan
(94).

IX.2.5

Réseau de télécommunication

Après avoir franchi cette place, il devient émissaire « Sèvres-Achères » (Ø 3150).

L’ensemble de la zone est alimenté par un réseau classique de distribution, parallèle à la route.

Les eaux ainsi recueillies sont traitées à la station d’épuration d’Achères.

Les bateaux-logements sont alimentés au réseau France-Télécom par des branchements aériens.

Pour les bateaux-logements, aucun système de collecte des effluents domestiques n’existe, l’impact des rejets
directs dans la Seine de l’habitat fluvial étant considéré comme faible. Afin d’assurer la conformité à la
réglementation, différentes solutions techniques devront être apportées : citernes individuelles recueillant les eaux
usées avec vidange dans camion ou péniche ; collecte des eaux usées par implantation d’un collecteur sous
promenade, création d’une micro-centrale d’épuration avant rejet en Seine.

IX.2.2

IX.2.6

Les réseaux divers suivants sont également présents :
- un réseau d’air comprimé de 150 mm de diamètre,

La desserte en eau potable

Les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux font partie du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France
(SEDIF) et sont desservies par les eaux de Seine, traitées par l’usine de Choisy-le-Roi.
Issu directement de l’usine de production, le réseau est constitué d’un feeder Ø 800, qui longe la RD7 de la rue
Henri Savignac au pont de Billancourt et suit ensuite la rue Aristide Briand.
Une canalisation de diamètre Ø 200 juxtapose cette canalisation jusque la place de la Résistance.
Entre la place de la Résistance et le Boulevard Périphérique de Paris, on a également des canalisations d’eau
potable (Ø 100 à Ø 300) dont certaines ont été abandonnées.
L’alimentation des bateaux-logements est réalisée à partir d’une conduite de desserte située en rive de la RD7. Les
bateaux disposent en outre d’une réserve d’eau.

IX.2.3

Réseau de gaz

Une canalisation de gaz à haute pression (600 mm de diamètre), ainsi que des canalisations à moyenne pression et
basse pression, se situent le long de la RD7 de la rue Troyon jusqu’au Boulevard Périphérique de Paris.

IX.2.4

Réseau électrique

Deux réseaux de moyenne tension (HTA), desservant les postes de transformation, se trouvent de part et d'autre de
la route. Sous le quai du président Roosevelt se trouvent deux câbles de 63 kV pour l’alimentation du SYCTOM
Isséane.
Des câbles d’alimentation en énergie électrique pour le Tram-Val-de-Seine courent sous la RD 7 au niveau du Quai
de Stalingrad entre la rue Camille Desmoulins et le carrefour de la Résistance.
Sur les bateaux, les branchements sont établis de façon individualisée pour les péniches d’activités en répondant à
des critères stricts de contrôle technique (câbles protégés). Pour la plupart des bateaux logements, les
branchements sont regroupés en partie haute de la berge en rive du RD7 et un ensemble de câbles forains courent
le long de murs, sont perchés sur des supports divers et variés y compris des arbres, et posés à même le sol sur
certains tronçons (quais et perrés en béton).
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-

un réseau d’éclairage urbain sur l’ensemble du quai, il est de type basse tension 220/380 V,

-

une canalisation de chauffage urbain sous la rue Rouget de Lisle,

-

réseau d’alimentation en carburant de la station service Total située Quai Stalingrad à Issy-les-Moulineaux.

X.1.2 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

X. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Le PDU « vise à assurer un équilibre durable entre la satisfaction des besoins de mobilité et de facilité d’accès
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Il a comme objectif un usage coordonné
de tous les modes de déplacement, notamment par une affectation appropriée de la voirie ainsi que la promotion
des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie ».

X.1 LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
X.1.1 Le SDRIF

Pour atteindre cet objectif, le PDU doit arrêter les principes de l’organisation des transports de personnes et des
marchandises ainsi que de la circulation et du stationnement.

Une des orientations du SDRIF opposable de 1994 (en cours de révision) est de mieux répondre aux besoins de
transports et d’échanges en améliorant le service du réseau de transport et en assurant sa cohérence à long terme.

Au niveau du Val de Seine, le Syndicat mixte des Coteaux et du Val de Seine a engagé sa propre démarche de
Plan de Déplacements sur son territoire et développé des orientations pratiques :
- modération du trafic automobile en requalifiant les axes routiers en artères urbaines,

Concernant le réseau routier, le SDRIF propose une hiérarchisation de l’organisation du réseau :
- le réseau principal constitué par les rocades A 86 et Francilienne, maillées par les grandes radiales. C’est là
que se situent les principales priorités,

-

développement des transports en commun, des véhicules propres, des deux-roues et de la marche à pied,

-

les autres voies rapides jouant un rôle essentiel de décongestion des voies locales et de distribution du
trafic régional,

-

partage du réseau de voirie entre les différents modes,

un réseau complémentaire de voies de désenclavement et de boulevards urbains assurant la desserte des
zones aujourd’hui mal raccordées et structurant l’aménagement local.

-

organisation et maîtrise du stationnement,

-

-

organisation du transport et des livraisons de marchandises.

Au titre du Plan de Déplacements Urbains de la région d’Ile-de-France, la RD 7 fait partie du réseau
principal, qui a pour vocation de canaliser les trafics locaux et éviter ainsi la diffusion du trafic sur les voies
de desserte.

La RD 7 entre dans le réseau complémentaire de voies de désenclavement et de boulevards urbains et est
identifiée comme voie existante à aménager.
Les avenues, boulevards urbains et voies de désenclavement jouent un rôle essentiel dans la desserte du tissu
urbain. Ce réseau structure la ville et il convient en règle générale de reconquérir ces voies en y réalisant
notamment des opérations de paysagement.

X.1.3 Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale

Le projet de SDRIF de février 2007 donne la priorité aux projets de transports collectifs, l’organisation et le
fonctionnement cohérent du réseau routier francilien reste cependant un enjeu majeur de l’aménagement régional.
Sa contribution à la vitalité économique de la métropole est essentielle. Mais la saturation des voies, la tendance à
l’étalement urbain et la pollution de l’air soulignent les limites d’un modèle de transport s’appuyant trop fortement sur
les routes et la mobilité motorisée individuelle. Toutes réflexions et propositions concernant le réseau routier
régional doivent ainsi se faire dans le cadre d’une recherche plus globale d’alternatives à l’usage de la voiture et du
camion (extrait du projet de SDRIF p123).

Le schéma directeur de la voirie départementale a été approuvé le 20 juin 1997. Il définit sur les 5 à 10 ans suivants
les axes sur lesquels s'appuient les différents aspects de la politique départementale de déplacements et les
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés.
Cette hiérarchisation fixe un cadre cohérent pour la mise au point des politiques de déplacements urbains (plan de
déplacements urbains, plan de développement des circulations douces, classement sonores des infrastructures,
développement de l'offre par transports en commun) et s'accompagne de la mise en place d'une politique de
gestion, d'exploitation et de maintenance du patrimoine routier respectant cette hiérarchisation.

Le réseau intermédiaire, constitué des routes départementales, est identifié comme le réseau permettant d’assurer
les déplacements internes à l’agglomération centrale et aux autres agglomérations. Ce réseau est le support
privilégié du réseau d’autobus principal et a vocation, en ville, à être le lieu d’un partage modal équilibré de l’espace
public de voirie (boulevard urbain), en intégrant des maillons du réseau cyclable régional structurant (modes doux,
marche et vélo).

Cette hiérarchisation est fondée sur :
- les fonctions assurées actuellement par les voies,

Sur cette base, le SDRIF retient à son niveau, pour le réseau intermédiaire, les principes permettant de répondre
aux objectifs de meilleur maillage du réseau viaire régional, de complémentarité avec le réseau structurant de voies
rapides et d’autoroutes, de désenclavement de certains territoires, de meilleur franchissement des coupures
urbaines. Ces principes de développement et de compléments au réseau intermédiaire sont de surcroît motivés par
le soutien qu’ils induisent aux projets d’aménagement urbain et aux projets de développement de lignes de
transports collectifs en site propre sur voirie (p 125).
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-

l’homogénéité et la lisibilité des itinéraires,

-

les possibilités d’évolution des caractéristiques des infrastructures et du tissu urbain desservi,

-

les possibilités d’exploitation offertes en faveur de la circulation générale et des autobus, par la mise en
place de SITER (système informatisé de télésurveillance et d’exploitation routière).

Le classement est le suivant :
- les axes de distribution (équivalent au réseau primaire de niveau départemental), qui assurent les
relations entre le réseau régional et les autres voiries. Ces voies sont caractérisées par une bonne capacité
de l’ordre de deux files de circulation par sens en général, un traitement adéquat des échanges avec les
voies du réseau régional, une insertion soignée dans l’environnement. Elles comprennent également,
lorsque le besoin est identifié, des aménagements spécifiques pour les transports en commun, le
stationnement et la circulation des deux roues,
-

les voies principales de desserte (équivalent au réseau primaire de desserte locale), qui assurent une
desserte intercommunale à partir des voies de distribution. Elles offrent au minimum une capacité d’une file
de circulation par sens et des facilités pour les transports en commun, le stationnement, ...

-

les voies secondaires de desserte, qui assurent une desserte dépassant le cadre de la commune soit du
fait de l’importance du quartier et des équipements desservis, soit du fait de la présence de gares ou de
lignes d’autobus structurantes. Ces voies sont aménagées en fonction des contraintes locales, quitte à ne
pas permettre tous les usages non départementaux, le stationnement pouvant être absent par exemple.

La RD 7 est envisagée comme un axe de distribution caractérisé par un bon confort pour l’usager et une
insertion soignée dans l’environnement.
Dans les documents d’objectifs structurant l’aménagement du territoire, la RD 7 est identifiée comme une
voie essentielle de desserte du tissu urbain qui a vocation à canaliser les trafics locaux et dont le caractère
urbain devra être affirmé en intégrant notamment les circulations locales piétonnes et cyclistes.
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Carte 19 : Trafic Moyen Journalier actuel (2007)
Source : Etude de trafic- Egis Mobilité –

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 125

-

165 100 véh/j sur le boulevard périphérique

X.2 LE TRAFIC ROUTIER
Comparativement aux autres routes départementales du Val de Seine, la RD 7 (excepté la RD 910) supporte
un trafic plus important, compris entre 18 000 et 38 000 véh/j en fonction des sections.

Sources : L’analyse de la situation actuelle repose sur les données suivantes :
- Pour la RD7 et la RD1 : données de trafic TMJA station SITER 2007 (source : CG92)
-

Pour les autres axes du domaine d’étude : données de trafic TMJA2005

-

Etude de trafic CDVIA de 2005
Etude de trafic réalisée par Egis Mobilité – décembre 2008

-

Rapport de l’enquête par cartes T réalisée le 7 mars 2006 sur la RD1 et la RD7.

L’analyse du trafic montre qu’au niveau du Val de Seine, outre les voies du réseau régional, ce sont les RD7 et RD1
qui attirent le plus de trafic. Cependant, il est à noter que le trafic observé sur le secteur d’étude et plus
particulièrement sur la RD7 a tendance à stagner entre 2002 et 2005 voire à légèrement diminuer du fait de la
saturation de cet axe, ce qui nuit à son attractivité.
ᔢ

Le périmètre d’étude est concerné directement par plusieurs grands axes qui structurent le secteur, soit :
- l’A13, la RN118 et le Boulevard périphérique pour le réseau régional,

ᔢ

-

la RD 910, la RD 7, la RD 1 et la RD 50 pour les axes de distribution,

-

la RD 181 et la RD 2 pour le réseau principal de desserte,

-

la RD 989 et la RD 101 pour le réseau secondaire de desserte.

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 leurs origines et destinations.
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%).

Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)

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 nature des déplacements

ᔢ

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)

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).

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 le trafic varie entre 750 et 850 UVP/h.

La section la plus chargée est celle située entre le pont de Billancourt et le boulevard périphérique.

L’autre section, qui s’étend du Pont de Billancourt au Boulevard Périphérique, compte le trafic le plus important,
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.

Sur les principales voies interceptées (d’Ouest en Est) :
- 45 100 à 49 100 véh/j sur la RD910

Dans le Sens Boulevard Périphérique - Pont de Sèvres, le trafic suivant est observé :

-

97 700 véh/j sur la RN118

-

13 800 véh/j sur la RD 181

> 1450 UVP/h entre le boulevard périphérique et le Pont d’Issy,

-

10 800 à 15 700véh/j sur la RD 989

> de 600 à 800 UVP/h entre le pont d’Issy et le Pont de Billancourt,

-

13 700 à 21 700 véh/j sur la RD 101

-

13 200 à 17 400éh/j sur la RD 2

> de 900 à 1150 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont de Sèvres.

-

18 200 à 32 500 véh/j sur la RD 50
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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 trafic 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.

> 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 1400 véh/h dans
ce secteur, la capacité théorique étant de 2000 véhicules sur ce tronçon.

Dans le Sens Boulevard Périphérique - Pont de Sèvres, le trafic est relativement fluide à l’heure de pointe du matin.
On notera toutefois la présence d’un point dur au niveau du carrefour avec l’avenue Brimborion (accès riverains
directs sur la RD 7).

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. La circulation est toutefois un peu plus difficile entre la sortie de l’échangeur du Pont
de Sèvres.
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.
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Carte 20 : Trafic actuel (2007) modélisé en heure de pointe du matin (HPM)

Source : Etude de trafic- Egis Mobilité – décembre 2008
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Carte 21 : Trafic actuel (2007) modélisé en heure de pointe du soir (HPS)

Source : Etude de trafic- Egis Mobilité – décembre 2008
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On note des trafics élevés aux heures de pointe avec une présence importante de deux-roues notamment le matin.

> Un débit de l’ordre de 2 700 véh/h à l’HPS engendrant des files d’attente moyennes faibles, mais pouvant
atteindre plus de 200 m ponctuellement quai de Stalingrad.

On constate que :
La circulation est plus difficile dans le sens Pont de Sèvres-Boulevard Périphérique à l’heure pointe du matin, la
section la plus difficile est la section entre le pont de Sèvres et le pont de Billancourt : cette section est aménagée à
1 file par sens alors que le reste de l’itinéraire est à 2 files par sens, de plus le carrefour de la Résistance constitue
un point dur (saturation de la voie à son approche) ;

Trafic de poids lourds
Concernant le trafic poids-lourds, les taux de poids-lourds exprimés en pourcentage sont les suivants :

Par contre la circulation est plus difficile dans le sens Boulevard périphérique-Pont de Sèvres le soir, la section la
plus difficile le soir étant la section entre le Pont d’Issy et la rue de Vaugirard. Le carrefour de la Résistance et le
carrefour avec la rue de Vaugirard (Cf § suivant expérimentation carrefour Vaugirard) sont identifiés comme des
points durs.
La rue Troyon sur Sèvres présente des difficultés de circulation dans les 2 sens et aux heures de pointe du matin et
du soir. Les mouvements au niveau des carrefours avec l’avenue Brimborion et la rue Savignac apparaissent
difficiles.

Sens Pont de Sèvres-Bd Périphérique

Sens Bd Périphérique-Pont de Sèvres

% PL à l’HPM

3,5%

2,5%

% PL à l’HPS

2,4%

1%

Le plus fort pourcentage de poids-lourds est enregistré à l’HPM dans le sens Pont de Sèvre – Boulevard
périphérique.

Expérimentation carrefour Vaugirard :
Le carrefour Vaugirard était équipé de feux tricolores. Une expérimentation a été initiée en juin 2007 avec la mise
en place d’un carrefour giratoire.

La RD 7 constitue avec la RD 1, selon des termes du Schéma Directeur du Val de Seine, l’épine dorsale
routière du département. Ces voies sont principalement empruntées pour des déplacements locaux et
d’échanges.

Depuis juin 2007, un carrefour giratoire, inspiré par la communauté d’agglomération Arc de Seine et par certaines
associations, est expérimenté.

Dans la traversée du Val-de-Seine, la RD 7 présente des caractéristiques géométriques très diverses et les
différentes sections enregistrent un trafic variable et un encombrement fréquent notamment au niveau des
carrefours d’échanges situés sur la section Pont de Sèvres – Pont de Billancourt. L’heure de pointe du
matin dans le sens Pont de Sèvres-Paris présente le plus de difficultés.

Source : http://www.vallee-rive-gauche.fr/web/vrg/49
Malgré des améliorations apportées (configuration géométrique + visualisation au sol) en juillet 2008, certains
dysfonctionnements demeurent. Les vitesses constatées restent constantes et élevées (souvent supérieures à 50
km/h) en sortie du carrefour, particulièrement en période creuse. L’aménagement n’incite pas l’automobiliste à
ralentir en proximité ou en sortie de carrefour. Beaucoup de conducteurs comprennent mal le fonctionnement à
double entrée et le régime de priorité.
Enfin, le carrefour giratoire n’assure pas une traversée piétonne optimale et sécurisée.
Conclusion sur l’expérimentation d’un carrefour giratoire :
L’aménagement est fait pour optimiser le débit au niveau du giratoire. Il en résulte :
> Une mauvaise compréhension du régime de priorité du carrefour et du type d’aménagement,
> Des vitesses élevées en sortie de carrefour et des traversées piétonnes difficiles,
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Carte 22 : Transports collectifs

Source : Conseil Général 92 – Extrait de la carte des transports collectifs dans les Hauts-de-Seine
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X.3 LES TRANSPORTS EN COMMUN
Source : Volet transports collectifs réalisé par la Direction des Infrastructures de Transports du Conseil Général des
Hauts-de-Seine.

X.3.1 Situation actuelle
ᔢ

Infrastructure de
transport
Métro
Ligne 8
Lourmel

Entrants /
jour

Année du
comptage

8 371

2005

Balard

13 531

2005

Ligne 9
Porte de Saint Cloud
Marcel Sembat
Billancourt
Pont de sèvres

16 146
18 666
6 714
13 162

2005
2005
2005
2005

11 475

2005

9 525

2005

39 700

2001

Le réseau actuel de transports collectifs (offre de service et fréquentation)

La zone d’influence de la RD7 entre la porte de Sèvres et le Pont de Saint-Cloud est desservie par un réseau de
transports collectifs composé essentiellement de :
- la ligne C du RER et la ligne Transilien Paris-Montparnasse qui assurent des déplacements radiaux ;
-

les lignes 8, 9,10 et 12 du métro qui sont également des radiales ;

-

la ligne de tramway T2 qui assure une liaison de rocade entre Issy Val-de-Seine et La Défense ;

-

13 lignes d’autobus dont quatre lignes mobilien (126, 189, 289 et 323) et deux lignes d’intérêt local (TIM et
TUVIM).

Ligne 10
Boulogne Jaurès
Boulogne Pont de St
Cloud

La ligne C du RER :

Ligne 12
Porte de Versailles

Cette ligne permet de rejoindre le centre de Paris d’une part, Versailles et Saint-Quentin en Yvelines d’autre part. La
zone d’influence de la RD 7 comprend deux gares : Issy-Ville et Issy - Val-de-Seine, pour lesquelles les dernières
enquêtes de la SNCF ont respectivement comptabilisé 3440 et 7500 entrants quotidiens.

Le tramway T2 :
Entré en service en 1997, le tramway T2 longe la rive gauche de la Seine depuis La Défense jusqu’à Issy-lesMoulineaux sur 11,5 km. L’intervalle théorique entre deux tramways était en 2002 de 3mn 30 s. Cet intervalle n’a
jamais pu être assuré effectivement compte-tenu de la surcharge de la ligne et de l’irrégularité qui en découlait.

La ligne Transilien Montparnasse :
Le périmètre d’étude de la RD 7 comprend trois gares : Meudon, Meudon-Bellevue et Sèvres - Rive Gauche, pour
lesquelles les dernières enquêtes de la SNCF ont respectivement compté 2140, 2480 et 3820 entrants quotidiens.

Il a fait l’objet en septembre 2005 d’une augmentation importante de la capacité (+87 % par rapport à octobre 2002)
avec la mise en service de rames doubles et la garantie d’un intervalle à 4mn 30 s aux heures de pointe.

La desserte à l’heure de pointe du matin est de 4 trains par heure pour les gares de Meudon et Meudon-Bellevue et
8 trains par heure pour Sèvres – Rive Gauche.

Cette augmentation de la capacité offerte (portée à 5 700 voyageurs à l’heure de pointe) s’est accompagnée d’une
nette progression du trafic journalier entre novembre 2004 à octobre 2006 en passant de 71 530 à 79 963
voyageurs (+ 11,8%), sans rapport évident avec l’augmentation de capacité.

Les lignes de métro :

En effet, le nombre total de voyageurs est un indicateur agrégé au niveau de l’ensemble de la ligne. Il convient donc
d’analyser en complément le serpent de charge qui représente la fréquentation de la ligne station par station.

La ligne 8 du métro a son terminus à Balard dans le XVème arrondissement de Paris. Les lignes 9 et 10 desservent
Boulogne-Billancourt au Pont de Sèvres et de Saint-Cloud. La ligne 12 du métro assure une liaison directe avec
Issy-les-Moulineaux. La station Porte de Versailles voit sa fréquentation journalière passer de 12 000 à
50 000 entrants en fonction des salons.

Ainsi, en considérant l’heure de pointe du matin, la charge sur l’interstation la plus chargée a augmenté de 16% en
direction de la Défense (Puteaux-La Défense : 4800 voyageurs à l’heure) et de 24% en direction d’Issy (Puteaux –
Belvédère : 4580 voyageurs à l’heure).
Ainsi, en apparence la fréquentation même à l’heure de pointe est en deçà de la capacité théorique y compris sur le
tronçon le plus chargé. Cependant, la fréquentation à l’hyper-pointe (le quart d’heure le plus chargé) est par
construction plus proche de la capacité maximale, d’autant plus que les fortes charges peuvent générer de
l’irrégularité et donc des intervalles moyens plus importants.
L’analyse des serpents de charge montre que les limites éventuelles de capacité concernent surtout la partie de la
ligne située au Nord de la station Parc de Saint-Cloud. Par conséquent, la portion de la ligne T2 qui longe la section
de la RD 7 concernée par le projet de requalification présente en tout état de cause une réserve importante de
capacité.
La véritable difficulté est de l’adéquation entre les origines – destinations des actifs ou des habitants par rapport aux
possibilités de déplacements et de correspondances offertes par le T2.
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291
295
323
389
467

2 512
16 909
18 287
1 600
18 008

2006
2006
2006
2004
2006

5
10
7
2
5

X.3.2 La politique départementale de déplacements
En application du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF), qu’il a approuvé, et du Schéma
Directeur, le Département mène une politique de déplacements visant à organiser une mobilité durable autour des
principes suivants :
- favoriser les déplacements à vélo et à pied, notamment en améliorant l’accessibilité pour tous (y compris les
personnes handicapées) de la voirie et des transports.

Les lignes d’autobus :

-

organiser les flux de véhicules en hiérarchisant le réseau viaire : il s’agit de supprimer la circulation de
transit sur la voirie départementale traversant les quartiers de vie et de permettre une amélioration de la
qualité de vie en créant dans l’emprise publique des itinéraires cyclables plus sûrs et des aménagements
pour les transports collectifs. En contrepartie, le trafic de transit indispensable à la vie économique
emprunte les axes principaux du réseau routier (RD 7 et RD 1) identifiés comme tels dans le plan de
déplacements urbains Ile-de-France La hiérarchisation du réseau viaire implique donc d’aménager ce
nombre réduit d’axes pour canaliser le trafic général et assurer les échanges nécessaires entre les
territoires urbains.

-

piloter et cofinancer la réalisation d’infrastructures lourdes de transports collectifs structurants en assurant la
co-maîtrise d’ouvrage des prolongements des lignes de tramway (T1, T2) et du tramway Châtillon – Vélizy –
Viroflay et d’accélérer la réalisation des autres infrastructures en les co-finançant comme les prolongements
de métro (ligne 4 et ligne 13).

-

soutenir la politique de renforcement de l’offre en acceptant une hausse très importante de sa contribution
au STIF, en particulier l’offre des lignes de bus Mobilien et des autres lignes structurantes ainsi que le
développement des services Noctilien.

Le secteur est desservi par de nombreuses lignes de bus : 026, 39, 80, 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323,
389, 467, TUVIM et TIM.
Les lignes 126, 189, 289 et 323 appartiennent au réseau principal et ont fait l’objet de comités d’axes. Les comités
d’axes 126 et 323 sont en phase de réalisation des travaux. A ce titre, leurs performances (régularité et vitesse
commerciale), leurs fréquences et l’amplitude seront augmentées.
La ligne 126 a fait l’objet d’une augmentation de l’offre depuis le 6 novembre 2006 en heure creuse la semaine avec
une augmentation de l’amplitude horaire le matin. Le week-end la fréquence à l’heure de pointe et en heure creuse
est augmentée.

X.3.3 L’évolution du réseau et de l’offre de transports collectifs

La ligne 289 a bénéficié d’une augmentation de fréquence le week-end, surtout le dimanche en passant de 21,1 à
16,41 minutes à l’heure creuse.

ᔢ

La ligne 026 a fait l’objet d’un prolongement de son itinéraire du Pont de Sèvres à la Mairie de Boulogne-Billancourt.

RER C :

Ligne
bus

Trafic
un jour
ouvrable

Date

Fréquence
à l’heure de pointe
du matin

026
39
123
126
160
169
171
175
179
189
279
289

1 670
10 419
25 989
19 154
7 582
7 252
19 507
12 177
11 919
17 086
1 644
12 264

2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

4
7
15
11
5
5
17
12
5
11
5
12
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A court terme (Projets décidés et financés)

Une augmentation de la fréquence à l’heure de pointe dans les deux sens sera mise en service en décembre 2007
en passant de 8 à 12 trains par heure aux gares suivantes :
- Issy - Val de Seine ;
-

Issy ;

-

Meudon - Val Fleury.

Prolongements du T2 :
Prolongement au Sud jusqu’à la Porte de Versailles : ce prolongement s’étend sur 2,3 km avec 4 nouvelles
stations (Porte de Sèvres, Porte d’Issy et Porte de Versailles). A l’horizon de ce prolongement l’intervalle de
passage sera ramené à 4 minutes au lieu de 4mn 30 s actuellement.
Avec une vitesse commerciale de 24 km/h, il attirera à l’heure de pointe, 5 500 voyageurs supplémentaires par
heure. On estime à 440 le nombre de ces voyages qui sont reportés depuis la voiture particulière.
Ce prolongement, desservira près de 33 000 habitants et emplois.
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La mise en service commerciale est actuellement (février 2009) prévue fin 2009.

Le projet de TCSP du Val-de-Seine, pour lequel des crédits d’études ont été inscrits au Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006, a précisément été envisagé pour desservir le secteur en développement que constituent l’Ile Seguin et
les terrains Renault, avec un système de transport moderne et performant. Cette infrastructure figure au projet de
SDRIF en cours de révision.

Prolongement au Nord jusqu'à Bezons : ce prolongement dont l’ouverture est prévue en 2011, s’étend sur 4,2 km
et desservira 8 nouvelles stations. Il desservira 51 000 habitants et emplois (station la Défense exclue). Cette ligne
sera utilisée par 12 700 voyageurs par heure et 5 400 sur l’inter station la plus chargée. On estime à 900 le nombre
de ces voyages reportés depuis la voiture particulière.

Le schéma de principe d’une liaison en tramway entre les stations Meudon sur Seine et Parc de Saint-Cloud,
approuvé en juin 2005 par le Syndicat des Transports d’Île de France précise que cette ligne présente un intérêt à
condition d’assurer une correspondance avec les lignes SNCF à la gare de Saint-Cloud.
L’étude des différentes hypothèses d’insertion dans Saint-Cloud se poursuit.

Comité de pôle d’Issy Val-de-Seine :
Le contrat de pôle a été validé, les travaux à réaliser par le Département, RFF, la RATP, la Communauté
d’agglomération sont en phase d’appel d’offres. Le pôle d’échange sera opérationnel à court terme.

ᔢ

Ligne 323 :

Le secteur bénéficiera du prolongement de la ligne de métro 12 jusqu’à Issy Ville, gare à laquelle aboutit également
la liaison Croix de Berny – Clamart – Issy.

La ligne 323 est une ligne Mobilien qui a fait l’objet d’un comité d’axe. Des aménagements sont en cours sur la
RD 50 à Issy-les-Moulineaux. Ils consistent en la réalisation d’un couloir bus dans les deux sens sur la rue Rouget
de Lisle entre le boulevard Gallieni (RD 69) et la rue Camille Desmoulins. Ces travaux devraient être achevés en
2008.

Le Département développe une offre des transports collectifs de nature à offrir une alternative crédible à
l’usage de la voiture particulière et à supprimer le trafic de transit des Cœurs de Ville : aucune
infrastructure de transports en commun n’est saturée dans le secteur d’étude.

Les aménagements prévus doivent permettre d’augmenter la vitesse commerciale dans le sens Issy - Val de Seine
à la Vache Noire de 6 à 10% à l’heure de pointe du matin et 8 à 12% de soir. Dans l’autre sens, l’augmentation
attendue est de 12 à 15% le matin et 10 à 14% le soir.
Ligne 126 :
Cette ligne Mobilien fait l’objet d’aménagements en faveur des bus dans le cadre d’un contrat d’axe. Dans le secteur
d’étude, un couloir bus est prévu dans le sens Pont d’Issy- Marcel Sembat sur le boulevard de la République entre
le pont d’Issy et l’avenue Pierre Grenier, puis dans le sens opposé entre l’avenue Pierre Grenier et la rue du Dôme.
Ces travaux devraient être achevés en 2008.
Ligne 289 :
La ligne 289 fait l’objet d’un comité d’axe dont le contrat est validé depuis juillet 2004.
Un aménagement a été réalisé sur la place de la Résistance suite au démontage du viaduc. Il consiste en la mise
aux normes PMR (Personnes à mobilité Réduite) des arrêts et l’aménagement d’un couloir bus au niveau de l’arrêt.
Un couloir bus par sens est envisagé sur le pont de Billancourt (boulevard des Îles), ce qui permettrait de favoriser
l’approche du carrefour.
Ces travaux devraient être réalisés en 2010.
Les divers aménagements prévus le long de l’itinéraire du comité d’axe permettraient d’augmenter la vitesse
commerciale dans le sens Porte de Saint-Cloud – Clamart de 13 à 19% à la pointe du matin et 3 à 5% à la pointe du
soir et dans le sens inverse de 7% à la pointe du matin et 7 à 12% à la pointe du soir.

ᔢ

A moyen terme (les projets encore en cours d’étude)

Ligne 389 :
La ligne 389 fait l’objet d’une étude de renforcement de la part du Syndicat des Transports d’Ile-de-France afin
d’améliorer son tracé par rapport aux urbanisations nouvelles du Bas Meudon et sa fréquence.
Navettes fluviales sur la Seine :
Le STIF étudie la mise en place d’un service régulier de voyageurs sur la Seine entre l’écluse de Suresnes et
l’écluse de Charenton à l’horizon 2010, fin de l’actuelle convention Batobus.
Transport en Commun en Site Propre (TCSP) du Val de Seine :
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A plus long terme, au SDRIF
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Le Département des Hauts-de-Seine est engagé activement dans le développement des modes doux, en effet, le
Schéma des circulations douces du Département a été approuvé le 22 juin 2000. Ce document est un document
dynamique donnant les grandes lignes d’un réseau cohérent et continu.

X.4 CIRCULATIONS DOUCES
Source : Etat des lieux – Diagnostic issu du Marché de Définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive
Gauche et des espaces attenants du pont de Sèvres à Paris.

Par ailleurs, à l’échelon local, les communes s’engagent dans des réflexions sur les modes doux. Un partenariat
avec la région est souvent mis en place avec les communes sous forme de contrat de réseau vert (Meudon et Issyles-Moulineaux).

X.4.1 Aménagements actuels
Les circulations douces (piétonnière et cyclable en particulier) représentent un véritable enjeu comme alternative
pour les déplacements de proximité de type domicile - travail et pour des déplacements liés aux loisirs. Il en va de la
sécurité, de la qualité de l’environnement et d’une meilleure convivialité de l’espace public.
Toutes les communes ont engagées des actions en faveur des modes doux, mais les projets n’en sont encore qu’à
un premier stade de réalisation et les usagers du vélo se heurtent à la discontinuité des itinéraires et à des
difficultés de franchissement des grandes coupures que constituent les têtes de ponts de Seine et les grands axes
de circulation. Des sites attractifs comme les berges de la Seine sont peu accessibles et sans aménagement
continu.

Sur le secteur d’étude, 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). Ces promenades donnent des lectures
différentes du Grand Paysage et comme des tissus urbains proches.
Les accès à ces parcours sont très ponctuels, depuis les rues transversales et les ponts (carte ci-dessous).

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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ᔢ

Les cheminements longitudinaux

Promenades sur berges

Le long de la RD 7, trois grands groupes d’aménagement sont identifiés :
La continuité des parcours des promenades hautes et basses le long des berges est parfois interrompue par des
ruptures de niveaux, l’installation 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...

1)



2)



En retrait de la rive le
long de la cimenterie
(a) et le long du quai
(b) à Issy-lesMoulineaux






Un seul cheminement possible :
Options d’usages : cheminements piétons et cycles (1 et 2), également cheminements personnes à mobilité réduite
(PMR) (1).











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

Promenade haute et basse le long des berges :

a
… par le tram au
pont de Sèvres

b
b
c
Un cheminement le long de la RD 7 séparé
des sentiers haut et bas sur berges par la
ZAC Quai des Chartreux

a
… par un espace en friche,
des parkings provisoires ou
des bâtiments anciens le long
de la ZAC de Meudon

b

… par une différence de
niveau et une végétation
dense le long de l’île SaintGermain

a

d
Un cheminement le long de la RD 7 séparé
des quais hauts et bas par un espace vert en
amont du pont de Sèvres

b
c

a
… par une privatisation des
berges au pont d’Issy

c

Options d’usages : cheminements piétons et cycles (a) ; piétons, cycles et PMR (b) ; cheminements
piétons uniquement (c), piétions et PMR (d).
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Cheminements longitudinaux sur le secteur d’étude : SYNTHESE
Source : Etat des lieux – Diagnostic issu du Marché de Définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive Gauche et des espaces attenants du pont de Sèvres à Paris.
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Les cheminements transversaux
- 11 points de traversée aménagés et accessibles aux PMR, contrôlés par des dispositifs à feux ponctuent le
linéaire,
-

des dispositifs très encadrés par les 3 carrefours principaux : pont d’Issy, Place de la résistance, Pont
de Sèvres,

-

des points de traversée pertinents pour la majorité au regard du tissu urbain,

-

un système de points d’accès tous les 600 m et concentration de traversées au niveau du Parc de Seine,

-

des décalages quasi systématiques entre traversées RD 7 et accès à la berge,

-

une unique traversée spécifique cycles depuis le centre ville d’Issy-les-Moulineaux qui vient buter contre la
RD 7 au niveau du pont d’Issy.

Cheminements transversaux sur le secteur d’étude : SYNTHESE
Source : Etat des lieux – Diagnostic issu du Marché de Définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive Gauche et des espaces attenants du pont de Sèvres à Paris.
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Les cheminements piétonniers le long de la RD 7 sont très disparates sur l’ensemble de l’itinéraire, 11points de
traversées protégés sont aménagés (environ tous les 600 m) et sont pertinents au regard du tissu urbain.

Réseaux culturels et d’espaces verts sur le territoire du Val de Seine et des coteaux

Des éléments historiques relient les berges à leurs alentours : GR, petits cheminements transversaux, escaliers
jusqu’au coteau. Cependant, ces cheminements tendent à disparaitre. Il s’agit donc de passer d’une logique linéaire
et sectorielle des berges à une dimension plus globale. Les berges sont en effet un des jalons d’un réseau de
découvertes environnementales et culturelles. L’intégration de ces espaces fragmentés à une logique
territoriale, environnementale et culturelle, donne la possibilité de penser un réseau d’espaces et de parcours à
l’échelle départementale et régionale.

Les aménagements existants en faveur des cyclistes et des piétons sont assez limités et ne constituent pas un
maillage. Les principaux aménagements existants sont recensés sur la commune d’Issy-les-Moulineaux et
notamment au niveau de l’Ile Saint-Germain (pistes mixtes et zone 30).
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,

Ensemble patrimoniaux
remarquables sur territoire du Val
de Seine et des Coteaux
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-

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 vélo au niveau des gares.

X.4.2 Les projets d’aménagements
Extrait de la carte du Plan de Développement des circulations douces des Hauts-de-Seine
Le secteur d’étude s’intègre au vaste programme d’aménagement d’une promenade bleue émanant du Schéma
d’Aménagement et de Gestion durables de la Seine et de ses berges. Cette promenade bleue permettra
d’accéder au linéaire de berges et de proposer une promenade paysagère continue au fil de l’eau pour les cyclistes
et les piétons.

Réseau existant et prévu à terme

Un programme sectoriel « d’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et des espaces publics
attenants » a été initié par le Conseil Général des Hauts de Seine et fait partie intégrante du programme
d’aménagement de la RD 7. Ce programme constitue un maillon stratégique d’une promenade qui à terme reliera
Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux sur les 39 km du tracé de la Seine dans le département.
L’objectif est de rendre la Seine accessible au public, y compris sur les sections de berges occupées par les
bateaux-logements, il s’agit de proposer un itinéraire continu avec des relations avec la ville en créant des accès
pour rejoindre la rive à partir des voiries routières ou piétonnes.
Ce projet d’aménagement d’intérêt régional est en liaison avec des projets d’itinéraires locaux et intercommunaux,
l’objectif étant de créer un réseau Modes Doux :
- Le projet de parcours des coteaux et parcs qui prévoit de mettre à profit les qualités des sentes existantes
ln créant un réseau de continuités piétonnes entre les différents espaces verts longeant le coteau. Ce
parcours des coteaux rejoint les équipements principaux et les pôles de transport en commun,
-

le projet d’implantation d’un TCSP et d’aménagements piétons-vélos au niveau du pont Seibert permettant
une interconnexion multimodale entre Boulogne-Billancourt et Meudon,

-

le prolongement de certains axes par des passerelles piétonnes permettant à la vie urbaine d’accéder au
fleuve (passerelle piétonne entre l’Ile Seguin et Sèvres, passerelle d’accès à l’île Saint-Germain depuis
Issy-les-Moulineaux). Le déplacement de l’usine d’incinération donne la possibilité d’insérer le fleuve à la
ville,

-

Le projet de réaménagement du Port d’Issy sur la commune d’Issy-les-Moulineaux en relation avec le projet
de création de navettes fluviales sur la Seine : création d’un port public, d’un lieu d’escale publique de
transports de passagers et l’ouverture d’un cheminement piéton en bord de quai le soir après exploitation,
les week-ends et les jours non ouvrés,

-

la sécurisation des traversées au niveau des ponts de Billancourt et d’Issy.

Les aménagements actuels pour les circulations douces sont peu nombreux et présentent des
dysfonctionnements majeurs.
Le projet d’aménagement de la RD 7 des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est un projet
majeur 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 d’étude.
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L’offre de stationnements présente des risques de saturation temporaire liés aux chantiers de construction :
- sur l’avenue Industrielle, pour la construction de l’Usine Isséane (55 véhicules),

X.4.3 Transport aérien

-

Le secteur est concerné à deux titres : d’une part il est soumis au trafic de l’héliport de Paris/Issy-les-Moulineaux,
d’autre part il est le carrefour de plusieurs itinéraires d’hélicoptères.

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) ;

Ce sont notamment :
- la liaison Rocquencourt/Sèvres/Issy-les-Moulineaux/Mont d’Est, qui suit l’autoroute A.13, la Seine en
passant par le petit bras et le Boulevard Périphérique de Paris,
-

Au niveau de la ZAC des Chartreux (26 véhicules stationnés face à l’opération).

-

la liaison Versailles-marchandises au Christ de Saclay/Sèvres/ Creil, qui suit la RN 118 et la Seine.

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).

X.4.4 Transport fluvial
Le Schéma Directeur du Val-de-Seine rappelle l’intérêt économique et fonctionnel de maintenir les ports linéaires
pour développer le transport des pondéreux, des matériaux de construction (plus de 75 % du tonnage fluvial
départemental), l’évacuation des déblais et des déchets ménagers, ainsi que les résidus d’incinération. Le transport
par voie d’eau contribue à soulager le réseau routier du trafic poids lourd.

X.4.5 Convois exceptionnels
Source : CDES de la D.D.E. des Hauts-de-Seine
Il passe plus d’une dizaine de convois exceptionnels routiers par an sur la RD7.
Les caractéristiques maximales des convois sont :
- longueur : 25 m,
- largeur : 4 m,
- poids : 70 T,
- hauteur : 4,40 m.

ᔢ

ZAC des Bords de Seine
- Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU,

X.5 LE STATIONNEMENT

218 places en surface, hors RD 7,

-

1 parking public en sous-sol (capacité non précisée).

-

2 places en surface le long de la RD7.

Meudon Campus
- 300 places en sous-sol pour les habitations,

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.

-

777 places en sous-sol pour les bureaux,

-

63 places en surfaces, hors RD7.

Meudon-sur-Seine
- 150 places publiques.

Offre actuelle de stationnement

Le long de la RD 7, l’offre de stationnements sur le secteur d’étude présente des risques de saturation durable du
fait de 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.
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

-

ZAC des Chartreux
- Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU,

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.

ᔢ

Offre programmée de stationnement dans le cadre des programmes d’aménagement et des ZAC

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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Accident corporels selon les catégories d’usagés

X.6 ACCIDENTOLOGIE ET SECURITE

Commune de Sèvres – données pour l’année 2007

Avertissement : depuis 2005, des définitions nouvelles des victimes sont entrées en vigueur.
Blessé grave : victime hospitalisée plus de 24 heures, remplace victime hospitalisée plus de 6 jours.
Tué : victime décédée sur le coup ou dans les 30 jours, remplace victime décédée sur le coup ou dans les 6 jours.

X.6.1 Accidentologie sur le département des Hauts-de-Seine
Le constat de l’insécurité routière en 2007 dans les Hauts-de-Seine fait apparaître à 2 740 accidents corporels, 30
tués, 477 blessés hospitalisés et 2642 blessés non hospitalisés. Par rapport à 2006, ce bilan présente une hausse
de 10% du nombre des accidents et de 8% du nombre de blessés. Les résultats nationaux ont dans le même temps
moins varié avec une augmentation de 1% seulement du nombre d’accidents et de victimes.
Le nombre d’accidents, qui augmente depuis 2005, est préoccupant. Le nombre des tués est lui inférieur de 5,7% à
la moyenne quinquennale et les Hauts-de-Seine sont le 3ème département de France ayant le taux de mortalité sur
la route le plus bas de France.

X.6.2 Accidentologie sur la RD7
Les données d’accidentologie sont reportées sur la carte « Accidentologie » établie à partir des données transmises
sur le secteur d’étude par la Direction de la Voirie du Conseil Général des Hauts de Seine pour la période 20032007.

Commune de Meudon – données pour l’année 2007

A l’analyse des données relatives aux accidents corporels survenus sur la RD 7, entre le Pont de Sèvres et le
Boulevard Périphérique de Paris, pour la période 2003-2007, 98 accidents corporels ont été recensés.
Les principaux secteurs à risques sont :
- la rue Troyon à Sèvres jusqu’à la rue Savignac (20 accidents environ sur 500 m) avec un point de
concentration d’accidents à l’approche du carrefour avec l’avenue Brimborion,
-

la route de Vaugirard et plus particulièrement les carrefours avec la ruelle aux bœufs, la rue Hélène Loiret,
la rue de Vaugirard à Meudon,

-

le carrefour de la Résistance à Issy-les-Moulineaux,

-

le quai Stalingrad avec un lieu de concentration d’accidents au niveau du carrefour avec la rue Camille
Desmoulins et au niveau du pont d’Issy,

-

le quai Roosevelt (12 accidents).
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Commune d’Issy-les-Moulineaux – données pour l’année 2007

L’insécurité sur la RD7 est principalement liée à l’hétérogénéité des voies qui crée un problème de lecture de
l’itinéraire pour les usagers (la plupart des accidents étant liés à de mauvaises manœuvres de dépassement). De
plus, la multiplicité et l’hétérogénéité des points d’échanges est également source d’insécurité.
La RD7 est un axe actuellement accidentogène en particulier pour les 2 roues. Les secteurs les plus
accidentogènes sont localisés au niveau de la rue Troyon, de la route de Vaugirard (carrefour avec la rue
Vaugirard), du carrefour de la Résistance et du Quai de Stalingrad.
La majeure partie des accidents concerne les automobilistes et les motocyclistes. Toutefois, les accidents
les plus graves touchent plutôt les piétons et les deux-roues.
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XI. ENVIRONNEMENT SONORE

XI.2 LA REGLEMENTATION SUR LE BRUIT APPLIQUEE AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES

XI.1 GENERALITES SUR LE BRUIT

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu de la loi sur le
bruit du 31 décembre 1992 (article 12), codifiée aux articles L571-1 et suivants du Code de l’Environnement, à
savoir :

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de
facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition
(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité
personnelle, état de fatigue...).
Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes
fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine.

-

les décrets n° 95-21 et n°95-22 du 9 janvier 1995 « relatifs au classement des infrastructures de transports
terrestres et à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » (codifiés
aux articles R571-44 à R571-52 du code de l’environnement),

-

l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières », la circulaire 97-110 du 12 décembre
1997 ;

Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 mentionne d’une part la création d’une infrastructure nouvelle et, d’autre part,
la modification ou la transformation d’une infrastructure existante. Par ailleurs il introduit la notion de «
transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) :
« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au
moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de
2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation » (articles
R571-45 du code de l’environnement).
L’arrêté du 5 mai 1995 présente les points suivants pour le cas de «création d’une infrastructure nouvelle» (article
2) et pour le cas de «transformation significative d’une infrastructure existante» (article 3) :
ᔢ

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de
décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux
véhicules du même type passant simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne
perçoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts d’au moins 2 dB(A).

Usage et nature des locaux

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur se situent entre 30 et 35 dB(A) pour les nuits
très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à réaction au décollage. Les niveaux de bruit
généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85 dB(A).
Le niveau d’un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi simplement qu’un bruit
continu. Il faut pourtant le caractériser afin de prévoir la gêne des riverains. Pour cela, on utilise le niveau équivalent
exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le niveau de pression acoustique d’un bruit stable de même énergie
que le bruit réellement perçu pendant la durée d’observation.

LAeq(6h-22h) (1)

LAeq (22h-6h) (1)

Etablissements de santé, de soins, d’action sociale
(2)

60 dB(A)

55 dB(A)

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)...

60 dB(A)

-

Logements en zone d’ambiance sonore
préexistante modérée....

60 dB(A)

55 dB(A)

Autres logements

65 dB(A)

60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance
sonore préexistante modérée

65 dB(A)

-

Niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une
infrastructure nouvelle

Toutes les enquêtes effectuées se sont en effet accordées pour présenter le LAeq sur une période donnée comme
l’indicateur le plus pertinent (notamment plus que le niveau instantané ou le nombre d’événements) pour rendre
compte de la gêne due aux infrastructures de transports.

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade
dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement
comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres
réglementations, qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champs libre ou
mesurés devant des fenêtres ouvertes.

Les indicateurs utilisés à ce jour sont LAeq (6h-22h) en période diurne et LAeq (22h-6h) en période nocturne.
Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents lorsque l’écart
entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A).

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Création d’une infrastructure routière nouvelle (pour mémoire)

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57
dB(A).

Page 146

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit définit en fonction des
niveaux de référence nocturnes et diurnes cinq catégories d’infrastructures auxquelles correspondent une largeur
maximale affectée par le bruit et détermine suivant l’éloignement de l’infrastructure, des isolements de façade
minimum.
Modalités de classement des infrastructures de transport terrestre

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie
nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiment est tel que LAeq (6h-22h) est inférieure à 65 dB(A) et
LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A) ».

ᔢ

Transformation significative d’une infrastructure routière existante

Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, [...] le niveau sonore résultant
devra respecter les prescriptions suivantes (L571-9 et R571-44 du code de l’environnement) :
- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, dans le tableau
situé en page précédente, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,
-

dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

Le projet d’aménagement de la RD7 et des bords de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est un cas de
transformation de la voie.
Il faudra dans un premier temps vérifier si l’aménagement constitue un cas de transformation significative
au sens de la réglementation (augmentation de plus de 2 dB(A) entre les configurations AVEC
aménagement et SANS aménagement à l’horizon futur 2015).
Si c’est un cas de modification significative, et si la contribution sonore à terme après aménagement est
supérieure aux objectifs réglementaires stipulés ci-dessus, alors le Conseil Général des Hauts-de-Seine est
tenu réglementairement de mettre en place des protections acoustiques.
Si le projet n’est pas une modification significative, alors il n’y a pas d’obligation de protéger les riverains
de la RD7.

XI.3 CLASSEMENT SONORE DES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES DE LA ZONE D’ETUDE
En vertu des dispositions des articles L571-10 et R571-32 du code de l’environnement, le classement est réalisé
dans chaque département par le Préfet qui détermine, après consultations des communes, les secteurs situés au
voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en
compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
Les infrastructures concernées, en application de l’article R571-33 du code de l’environnement, sont :
- les voies routières dont le trafic journalier moyen est supérieur à 5 000 véh./j. annuel existant ou prévu
-

les lignes ferroviaires assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains/j.

-

les lignes ferroviaires urbaines à partir de100 trains/j.

-

les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou trains par jour.

La démarche de classement implique le recueil et le tri d’un grand nombre de paramètres influant sur le niveau
sonore, tels que le changement de débit locaux (carrefour, vitesse, trafics fluide et trafic pulsé), la géométrie de la
voie (profil en U, modification de la plate-forme pente et rampe), etc. Le classement détermine des tronçons
homogènes sur le plan acoustique.
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Catégorie sonore

Niveau sonore de
référence Laeq
(6h-22h)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22h-6h)

Largeur maximale
affectée par le bruit
(nuisances)

Isolement DnAt
minimal dans les
rues en U

1

L>81

L>76

d= 300 m

45 dB(A)

2

76 < L < 81

71 < L < 76

d= 250 m

42 dB(A)

3

70 < L < 76

65 < L < 76

d= 100 m

38 dB(A)

4

65 < L < 70

60 < L < 65

d= 30 m

35 dB(A)

5

60 < L < 65

55 < L < 60

d= 10 m

30 dB(A)

Classement sonore des principales infrastructures de transport terrestre

XI.4 AMBIANCE SONORE ACTUELLE DE LA ZONE D’ETUDE

Catégories sonores

Type
La méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude acoustique est détaillée dans le dossier d’étude acoustique
relatif au projet d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine. Elle est également rappelée au titre VI de la
présente étude d’impacts : Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du
projet sur l’environnement.

1
RER (Meudon)

Voie ferrée

2

3

4

X

RER (Issy)

X

T2 Val de Seine

X

RN 10 (pont de
Sèvres)

L’étude acoustique a été réalisée en différentes étapes :
1. Réalisation d’un point zéro acoustique afin de caractériser la situation sonore régnant habituellement sur le
site. Ce point zéro est réalisé au travers de campagnes de mesures acoustiques, présentées au
paragraphe suivant.

RN 118 (Sèvres)

X
X

RD 910 (Sèvres)

Les étapes suivantes font appel à la modélisation informatique à l'aide du logiciel MITHRA.

X

RD 406 (Sèvres)

2. Modélisation de la zone d’étude dans sa configuration existante et de réalisation d’un calcul en lieu et place
du point de mesure en prenant en compte les données trafics du jour des mesures in situ. Les résultats du
calcul sont comparés aux valeurs mesurées. Le modèle numérique est validé si les écarts sont compris
entre + ou – 2 dB(A). Cette étape, détaillée dans le rapport acoustique a permis de valider le modèle.
3. Estimation des niveaux sonores dus au projet de réalisation du projet

Infrastructures
routières

Les résultats de cette étape sont présentés au Titre V de la présente étude d’impacts : impact du projet sur
l’environnement et mesures correctives.
4. La dernière étape est la définition des protections acoustiques. En effet, les résultats des calculs obtenus, à
la précédente étape, sont confrontés aux seuils réglementaires à respecter. En cas de dépassement de ces
dernièrs, il convient de définir les protections à mettre en œuvre afin de respecter les dits seuils.

5

X

RD 7-rue Troyon
(Sèvres)

X

RD 181 (Meudon)

X

RD 989 (Meudon)

X

RD 7-route de
Vaugirard
(Meudon)

X

RD 101 (Issy)

X

RD 2 (Issy)

X

RD 50 (Issy)

X

RD 7-Quai
Stalingrad (Issy)

X

RD 7-Quai
Roosevelt (Issy)

X

XI.5 LES RESULTATS DES MESURES IN-SITU
Cette étape prédominante permet de réaliser un point zéro acoustique c'est-à-dire caractériser la situation sonore
régnant habituellement sur le site. C'est une étape fondamentale puisque les résultats obtenus seront considérés
comme la référence du bruit résiduel, et serviront ensuite à fixer les objectifs acoustiques réglementaires.
Trois campagnes de mesures acoustiques réalisées en 1997, 1999 et 2005 ont permis de constituer le point zéro
acoustique :
- en novembre et décembre 1997, par le bureau d’études Acoustique & Conseil, entre la rue de Vaugirard
et la passerelle de l’Ile Saint-Germain ;
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-

en avril 1999, par le bureau d’études SEGIC Ingénierie, entre le pont d’Issy et le Boulevard Périphérique de
Paris ;

-

en juin 1999, par le Laboratoire Régional des Ponts & Chaussées de l’Est Parisien, entre le pont de Sèvres
et le pont de Billancourt ;

-

en septembre 2005, par le bureau d’études Equipement et Environnement, dans le secteur de la place de
la Résistance (après démontage de l’autopont).

•

Repère

LAeq (15min) LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)
Acoustique & Conseil
R1
RdC
59,5 dB(A)
R2
2ème étage
77,0 dB(A)
R3
Champ libre
76,0 dB(A)
R4
2ème étage
78,0 dB(A)
R5
2ème étage
78,0 dB(A)
78,0 dB(A)
R6
RdC
R7-a
RdC
76,0 dB(A)
R7-b
2ème étage
76,0 dB(A)
81,0 dB(A)
R8-a
RdC
78,0 dB(A)
R8-b
2ème étage
SEGIC Ingénierie
S1
RdC
74,3 dB(A)
69,3 dB(A)
S2
Champ libre
73,4 dB(A)
68,4 dB(A)
S3
Champ libre
77,6 dB(A)
72,6 dB(A)
75,4 dB(A)
70,4 dB(A)
S4
Champ libre
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de l'Est Parisien
Pr1-1
RdC
68,4 dB(A)
68,0 dB(A)
60,5 dB(A)
Pr1-2-a
RdC
59,3 dB(A)
59,0 dB(A)
51,5 dB(A)
Pr1-2-b
3ème étage
62,4 dB(A)
62,0 dB(A)
54,5 dB(A)
Pr1-3
3ème étage
61,0 dB(A)
61,5 dB(A)
54,0 dB(A)
Pr2-1
1er étage
54,7 dB(A)
54,0 dB(A)
46,5 dB(A)
Pr2-2
1er étage
62,8 dB(A)
63,0 dB(A)
55,5 dB(A)
Pr2-3
2ème étage
69,9 dB(A)
69,5 dB(A)
62,0 dB(A)
Pr2-4
1er étage
57,9 dB(A)
58,0 dB(A)
50,5 dB(A)
67,0 dB(A)
59,5 dB(A)
Pr2-5
3ème étage
66,4 dB(A)
Pr3-1
1er étage
65,3 dB(A)
64,5 dB(A)
61,5 dB(A)
Pr3-2
2ème étage
58,5 dB(A)
58,0 dB(A)
55,0 dB(A)
Pr3-3
8ème étage
66,1 dB(A)
65,5 dB(A)
62,5 dB(A)
Pr3-4
2ème étage
73,0 dB(A)
73,0 dB(A)
70,0 dB(A)
Pr3-5
1er étage
56,7 dB(A)
55,0 dB(A)
52,0 dB(A)
Pr3-6
2ème étage
66,5 dB(A)
64,5 dB(A)
61,5 dB(A)
Pr4-1
1er étage
62,2 dB(A)
63,0 dB(A)
57,0 dB(A)
Pr5-1
1er étage
70,1 dB(A)
71,5 dB(A)
66,5 dB(A)
69,5 dB(A)
64,5 dB(A)
Pr5-2
2ème étage
68,8 dB(A)

Les campagnes de mesures acoustiques comprenaient quarante-six mesures dont quatorze de longue durée
(24 heures) et le reste étant des mesures de courte durée (15 minutes). L’ensemble des résultats est regroupé dans
les cartes ci-après.
La principale source de bruit pour tous ces points de mesures est la circulation sur la RD 7.
Les résultats des différentes campagnes de mesure sont synthétisés dans le tableau ci-dessous
•

Repère
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8

Mesures de courte durée (15 minutes)

Mesures de longue durée (24 heures)
Adresse
Date
LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de l'Est Parisien
69,5 dB(A)
62,0 dB(A)
28, rue de Troyon, 2ème étage
01/06/1999
1, avenue Brimborion, 2ème étage
31/05/1999
66,5 dB(A)
59,0 dB(A)
25, rue de Vaugirard
02/06/1999
72,5 dB(A)
69,5 dB(A)
8, avenue Monnet, 2ème étage
02/06/1999
65,5 dB(A)
59,5 dB(A)
228, quai Stalingrad, 2ème étage
02/06/1999
77,0 dB(A)
72,0 dB(A)
péniche, quai Stalingrad
31/05/1999
55,5 dB(A)
47,0 dB(A)
Equipement et Environnement
257, quai Stalingrad, 4èmè étage
22/09/2005
69,0 dB(A)
61,3 dB(A)
257, quai Stalingrad, 4èmè étage
21/09/2005
71,8 dB(A)
61,9 dB(A)
péniche le Petit Baigneur, quai Stalingrad
21/09/2005
62,9 dB(A)
54,2 dB(A)
34, boulevard des iles, 3ème étage
20/09/2005
66,5 dB(A)
58,4 dB(A)
69,7 dB(A)
63,4 dB(A)
283 bis, quai Stalingrad, 3ème étage
20/09/2005
69,1 dB(A)
61,9 dB(A)
257, quai Stalingrad, 3èmè étage
21/09/2005
2, rue marcel Miquel, 2ème étage
19/09/2005
61,7 dB(A)
50,6 dB(A)
Esplanade Raoul Follereau, 5ème étage
20/09/2005
69,7 dB(A)
59,4 dB(A)

69,5 : zone d’ambiance sonore non-modérée de jour
62,0 : zone d’ambiance sonore non-modérée de nuit

Etage

69,5 : zone d’ambiance sonore non-modérée de jour
62,0 : zone d’ambiance sonore non-modérée de nuit
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La principale source de bruit pour tous ces points de mesures est la circulation sur la RD 7.
D’une manière générale, sur l’ensemble de la zone d’étude, les bâtiments sont situés en zone d’ambiance
sonore préexistante non modérée de jour (exposition supérieure à 65 dB(A)en période diurne) et également
non modérée de nuit (exposition supérieure à 60 dB(A) en période nocturne).
Les mesures de bruit qui dépassent les seuils définissant une zone d’ambiance sonore non modérée sont
repérées par une étiquette rouge sur les cartes ci-après.
Pour la majorité des mesures acoustiques, l’accalmie entre le jour et la nuit est supérieur ou égale à 5
dB(A). C’est donc l’indicateur de jour LAeq(6h-22h) qui est déterminant pour la zone d’étude.
Dans la suite de cette étude acoustique, nous travaillerons avec l’indicateur de jour LAeq(6h-22h).
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XI.5.1

Modélisation de l’état et calcul des niveaux sonores en situation initiale (2008)

Secteur 4 : Place de la Résistance – Meudon Campus
Sur ce secteur, les bâtiments enregistrant des niveaux de bruit supérieurs à ceux caractérisant une zone
d'ambiance sonore non modérée se trouvent en bordure de la RD7.

Le but de cette section est de visualiser le paysage sonore actuel en 2008 par le biais des trafics estimés et les
conditions météorologiques moyennes mesurées à la station Météo France de Villacoublay (78).

Secteur 5 : Meudon Campus – Avenue Brimborion

Données trafic
Les données de trafic sont issues de l’étude de trafic réalisée par Egis Mobilité.
Les débits de trafic horaires diurnes (6h-22h) et nocturnes (22h-6h) sont calculés de la manière suivante : TMJA
divisé par 18 et par 73 respectivement pour la période 6h-22h et pour la période 22h-6h. Ces coefficients sont
déterminés à partir des données de trafics moyens enregistrées par les stations SITER implantées sous la
chaussée de la RD7 (cf. annexe C de l’étude acoustique).
Les simulations de bruit de l’état actuel tiennent compte des contributions sonores de la RD7 et des principaux
axes de la zone tels que le Boulevard Périphérique de Paris, la rue Rouget de Lisle, le boulevard des Iles …

Seuls quelques bâtiments sont situés en zone d'ambiance sonore non modérée (LAeq (6h-22h) supérieur à 65 dB(A)
et LAeq (22h-6h) supérieur à 60 dB(A)). Les bâtiments sur l’Ile Seguin sont en zone d’ambiance sonore modérée.

Secteur 6 : Avenue Brimborion – Pont de Sèvres
Dans ce secteur, nous recensons cinq bâtiments en zone d'ambiance sonore non modérée (LAeq (6h-22h) supérieur
à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) supérieur à 60 dB(A)).

Les « bâtiments sensibles » au bruit exposés à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A) sont coloriés en
rouge sur les cartes présentées en pages suivantes.
Un « bâtiment sensible » au bruit est un bâtiment pour lequel des seuils réglementaires sont définis (cf.arrêté du
5 mai 1995) : établissement de santé, de soins, d'action sociale, établissement d'enseignement, logement et
bureaux.

Sur les 101 points de calculs réalisés le long de la RD7, on répertorie 52 bâtiments sensibles au bruit se
trouvant actuellement en zone d'ambiance sonore bruyante ou non modérée. Ces bâtiments sont exposés
en moyenne entre 65 et 70 dB(A). Le niveau de bruit maximum identifié est de 76,5 dB(A) au droit des
bâtiments de la ZAC des Chartreux. Ce niveau sonore important est dû à la configuration du site (rue en
« U ») qui confine le bruit.

Résultats pour la situation actuelle :
NOTA : Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et projet d’urbanisme de la zone d’étude Meudon Campus,
Meudon Village, Ile Seguin, Quai des Chartreux, Bords de Seine, SYCTOM et Portes de Seine sont modélisées car
ces ZAC font et feront parties de l’environnement de la RD7.

Sur la carte ci-après, les bâtiments en zone d’ambiance sonore non modérée sont coloriés en rouge.

Secteur 1 : Boulevard Périphérique de Paris – Pont d’Issy
Dans ce secteur situé entre le Boulevard Périphérique de Paris et le pont d’Issy, la première ligne de bâtiments est
actuellement exposée à des niveaux de bruit supérieurs à 67,5 dB(A) sur la période diurne 6h-22h et supérieurs à
62 dB(A) sur la période nocturne 22h-6h.
Ces bâtiments sensibles (bureaux) sont donc en zone d'ambiance sonore non modérée de jour comme de nuit
(LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)).
Secteur 2 : Pont d’Issy – Centre de tri de la Poste
Dans ce secteur, comme précédemment, le premier front de bâti subit des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)
de jour et 60 dB(A) de nuit. Le deuxième front de bâti est en zone d’ambiance sonore modérée sur les périodes
diurne et nocturne.
Secteur 3 : Place de la Résistance
Ici également les bâtiments enregistrent des niveaux acoustiques en façades supérieurs à 65 dB(A) et 60dB(A)
respectivement sur les périodes de jour et nuit. Ces bâtiments sont situés principalement le long de la RD7 et
quelques uns sur l’Ile de Billancourt.
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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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.

I. 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.

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.

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.

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,

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.

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 ParisSèvres et une file dans le sens SèvresParis, 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).

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.

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.

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.

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, Meudon-sur-Seine),

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.

la création de Zones d’Aménagement Concerté (la ZAC des bords de Seine, la ZAC des Chartreux à Issy-lesMoulineaux, la ZAC Seguin/Rives de Seine sur les anciens terrains Renault à Boulogne-Billancourt, etc.).

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.

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.

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.
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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-lesMoulineaux 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.

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.

II.2 UNE ETAPE DECISIVE : L’EVOLUTION DU PROJET VERS UN PROJET GLOBAL
D’AMENAGEMENT DE LA RD7 MAIS EGALEMENT DES BERGES DE SEINE ENTRE SEVRES 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.

II. HISTORIQUE DE L’OPERATION ET CONCERTATION PREALABLE
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.

II.1

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

ETUDES ANTERIEURES A 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.
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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.
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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.

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.

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

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 :

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.

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.

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,

> 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.

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 ;

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’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.

>

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,

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.

> 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,

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 ;

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.

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 ;
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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.
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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 :
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.

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

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.

II.3

2008 : EVOLUTION ET DEFINITION TECHNIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DES
BERGES – LA TROISIEME 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 socioéconomiques, ainsi que les enjeux environnementaux. Ce nouvel intitulé permet également de mettre en évidence
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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.

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).

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),

-

II.4 BILAN DEFINITIF DE LA CONCERTATION PREALABLE VALIDE PAR DELIBERATION DE
L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 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.

l’organisation de deux réunions publiques les 6 et 22 octobre 2008, respectivement à Sèvres et Issy-lesMoulineaux, 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.

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.

La qualité des grands éléments du programme d’aménagement des berges et des espaces publics a été soulignée
par le public durant la concertation.

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.

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.

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 ».

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.

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 en annexe.

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 réglementaire présente sur le site.
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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
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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 Issyles-Moulineaux.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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III. CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFERENTS PARTIS ENVISAGES
III.1 AMENAGEMENT DES BERGES DE SEINE RIVE GAUCHE ET DES ESPACES PUBLICS
ATTENANTS DU PONT DE SEVRES A PARIS
III.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.

ᔢ

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 bateauxlogements.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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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 bidirectionnelles devront assurer des échanges continus
dans les 2 sens (voir carte ci-contre).

ᔢ

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-lesMoulineaux).

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,

ᔢ

ᔢ

- 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 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.

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.

ᔢ

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 de Meudon-sur-Seine prévoit 150 places publiques 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).

ᔢ

Les cheminements doux

Le projet intègre :
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− 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,

-

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)

− 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
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.
Source SNS : Carte de réglementation du stationnement
des bateaux logements
ᔢ

b. Les berges habitées et le rapport au fleuve

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.

Sur ce deuxième thème de programmation, l’objectif est la réorganisation des berges occupées par les bateauxlogements et la gestion du fleuve.
ᔢ

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,

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 SaintGermain 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,
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Le confortement et la protection des berges

-

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,

-
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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.

c. L’occupation des espaces publics
ᔢ

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.

ᔢ

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.

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,
-

L’objectif de ce troisième et dernier thème de programmation est de définir les ambiances et l’identité des
différentes séquences sur berges.

en semaine la continuité devra être assurée en dehors de l’emprise du port, si possible le long de la RD7.

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 :

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.
ᔢ

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.
ᔢ

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 ».
ᔢ

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

Le pont de Sèvres

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.

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

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.

> 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.

ᔢ

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.
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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.

ᔢ

•

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),

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.
ᔢ

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.
ᔢ

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.

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.

III.1.2

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 :
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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 RD 7 :
- 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,

-

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 :

Les principes d’aménagement retenus pour l’occupation des espaces publics ont vocation à favoriser :
-

-
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-

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.

III.1.3

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

Propositions d’aménagement du groupement ILEX
Les Parcours
Les cheminements mixtes
Continuité piétonne principale côté Seine

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

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.

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.

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).

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

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.

Les dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et
techniquement satisfaisants.

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.

Les techniques de fixation des berges mêlent en fonction de séquence des techniques lourdes type palplanches et
des techniques de génie végétal.

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.

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.

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

L’occupation des espaces publics

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.

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).

Les cheminements cyclables (« vélos de transit »)

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).

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.

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.

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.

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.

Traitement des « points durs » et traversées de la RD7
Le nombre de traversées piétonnes apparaît satisfaisant. Le nombre de traversées cyclables proposé est limité.

Evolutives et peu contraignantes, ces plateformes réversibles constituent des espaces de liberté pour les
programmes culturels et festifs des communes concernées.

Le stationnement
Stationnement le long de la RD 7 côté ville : 245 à 255 places ;
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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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Confortement et protection des berges

Propositions d’aménagement du groupement IN SITU

Les dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et
techniquement satisfaisants.

Les Parcours
Les cheminements mixtes
Continuité piétonne principale côté Seine :

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

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.

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

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.

L’occupation des espaces publics

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 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.

La continuité piétonne côté ville s’interrompt sur la section entre la rue de Vaugirard et le pont de Billancourt.

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.

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.

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.

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.

Les principales propositions sont détaillées ci-après par séquences identifiées dans le programme :
- port d’Issy : promenade industrielle en balcon sur port,

Traitement des « points durs » et traversées de la RD 7

-

pont d’Issy : élargissement de la promenade au bord de l’eau et renaturation des talus et perrés bétonnés,

Le traitement des points durs apparaît globalement satisfaisant sauf au niveau de l’ouvrage du T2 (rupture de la
continuité piétonne).

-

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 …,

Le nombre de traversées piétonnes apparaît satisfaisant, nombre de traversées cyclables limité.

-

à l’interstice entre la Seine Propre et la Seine Tranquille, au niveau de la passerelle vers l’île SaintGermain, 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,

Les berges habitées et le rapport au fleuve

-

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,

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.

-

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.

Le stationnement
Aucune donnée chiffrée n’a été fournie.

Les bateaux-logements

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.
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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 berges habitées et le rapport au fleuve

Les Parcours
Les bateaux-logements

Les cheminements mixtes
Continuité piétonne principale côté Seine :

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.

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.

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.

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

Confortement et protection des berges

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 dispositifs de confortement des berges et les caractéristiques des plantations envisagées sont détaillés et
techniquement satisfaisants.

Les pistes cyclables (« vélos de transit »)

Les techniques de fixation des berges mêlent en fonction de séquence des techniques lourdes type palplanches et
des techniques de génie végétal.

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.
Protections anti-crues

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,
-

Proposition de doubler les ouvrages de protection contre les crues de gabions.
L’occupation des espaces publics

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.

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.

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.

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.

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.

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,

Le stationnement
Aucune donnée chiffrée n’a été fournie.

-
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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.

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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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.

b. Comparaison des propositions d’aménagement et choix de celle proposée 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.

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’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.

ᔢ

L’accessibilité des espaces aménagés est en revanche satisfaisante pour les projets des deux autres équipes, Ilex
et In situ.

Fonctionnalités
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.

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.

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.

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.

ᔢ

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).

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.

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.

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.
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Environnement
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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.
ᔢ

Aspects financiers

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 :

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

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.

ᔢ

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.
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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 services APP – VNF – SNS et des
associations ADHF bâteaux-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.

> À l‘heure de pointe du soir :

III.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.

-

6 180 véhicules en émission

-

5 090 véhicules en attraction.

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.

III.2.1

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.

Préambule

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.

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.

Les données de trafic émis et attiré sont affectées aux zones correspondant respectivement à la localisation
géographique de chaque projet dans le modèle.

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 …).

Cela permet d’avoir l’état de la demande locale pour les horizons 2020 et 2030.

Quelque soit la variante, les hypothèses prises en compte pour les simulations de trafic aux l’horizons 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
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Le tableau ci-dessous synthétise les variantes d’aménagement et les horizons qui ont été étudiés :

III.2.2 Présentation des partis d’aménagement envisagés et choix de la solution proposée
2007

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 options 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.
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 maintenue 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.
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RD7 état actuel

2020

2030

x

Aménagement de la RD7 et
de bords de Seine

Variante 0

x

x

Variante 1

x

x

RD1 état actuel (2x1 voie)

Variante 2

x

x

Variante 3

x

x

Variante 1

x

x

Aménagement de la RD7 et
de bords de Seine
RD1 à 2 files par sens de
circulation

> 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.

a. Présentation des variantes d’aménagement envisagées

Variante 0 : Scénario au fil de l’eau (situation sans aménagement)

> 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.

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.

> 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).

Trafic
Heure de pointe du soir (HPS)
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.

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.

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.

> 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.

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.

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.
ᔢ

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

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.

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 :

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.

> Une augmentation globale de la demande de déplacements aux horizons 2020 et 2030 par rapport à la
situation actuelle.
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Les trafics aux l’horizon 2020 et 2030 pour la situation au « fil de l’eau »
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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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Variante 0 : RD7 sans aménagement – 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
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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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.

Conditions de circulation en heures de pointe
ᔢ

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).

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.

> 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.

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.

> 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 :

Trafic

> La RD7 connait une évolution du trafic au profit :

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.

-

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
SèvresParis (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.

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 temps de parcours
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.
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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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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

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

2020

2030

Variante 0 : Situation au fil de
l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux
Variante 0 : Situation au fil de
l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux

RD7 sens Pont de Sèvres
 Paris

HPM

HPS

HPM

HPS

12 min

30 min

22 min

17 min

11 min

25 min

19 min

12 min

13 min

31 min

22 min

18 min

12 min

26 min

19 min

13 min

HPM

HPS

HPM

HPS

18 km/h

8 km/h

10 km/h

14 km/h

2020

Variante 0 : Situation au fil de l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux

21 km/h

9 km/h

12 km/h

19 km/h

18 km/h

7 km/h

10 km/h

13 km/h

2030

Variante 0 : Situation au fil de l’eau
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.

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).
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Paris
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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
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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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
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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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

Conditions de circulation en heures de pointe
ᔢ

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 ».

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.

Les carrefours à feux existants sont optimisés et aménagés à deux files
de circulation afin d’offrir la plus grande capacité possible.

> 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.

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.
ᔢ

Heure de pointe du soir (HPS)

Trafic
Les principales constatations, par rapport à la situation de référence, sont les suivantes :
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 ;

> 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).

-

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

> 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.

-

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

> 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.

-

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.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 188

Les temps de parcours
Le temps de parcours Pont de Sèvres
suivant :

Paris (boulevard périphérique), soit 3,7 km sont présentés dans le tableau
Temps de parcours (min)
Sens Paris  Pont de Sèvres

2020

2030

Sens Pont de Sèvres 
Paris

HPM

HPS

HPM

HPS

Situation au fil de l’eau

12 min

30 min

22 min

17 min

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

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

2020

2030

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

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

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
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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.

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
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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Option 3 : Aménagement de la RD 7 à 1,5 files par sens de circulation avec carrefours équipés de giratoires

Conditions de circulation en heures de pointe
ᔢ

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 ».

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.

Trafics

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-lesMoulineaux.

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.

ᔢ
ᔢ

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.

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 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 :

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 ;
-

Temps de parcours (min)
Sens Paris  Pont de
Sèvres

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.
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Sens Pont de Sèvres 
Paris

HPM

HPS

HPM

HPS

12 min

30 min

22 min

17 min

2020

Situation au fil de l’eau
Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens
avec élargissement avec
aménagement de giratoires

15 min

30 min

24 min

19 min

13 min

31 min

22 min

18 min

2030

Situation au fil de l’eau
Variante 3 : RD7 à 1,5 files par sens
avec élargissement avec
aménagement de giratoires

15 min

31 min

24 min

19 min

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

18 km/h

8 km/h

10 km/h

14 km/h

2020

Situation au fil de l’eau
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

18 km/h

7 km/h

10 km/h

13 km/h

2030

Situation au fil de l’eau
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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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

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 : 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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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.

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.

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.

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.

La RD1 est une voie parallèle à la RD7 longeant la rive droite de la Seine sur la commune de Boulogne-Billancourt ;
à hauteur du secteur d’étude, elle est actuellement à 2 voies sur la majeure partie de son linéaire.

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.

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.

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.

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

RD7 aménagée
RD1 laissée en l’état
actuel

Section Pont de
Sèvres / carrefour
Vaugirard

Carrefour Vaugirard
/ Place de la
Résistance

Place de la
Résistance / Pont
d’Issy

Pont d’Issy /BP

Compris entre 28 300
et

31 800 véh/j

Compris entre 37 200
et 43 200 véh/j

Compris entre 38 000
et 51 300 véh/j

Compris entre

Compris entre 38 800
et 50 700 véh/j

28 700 véh/j

RD7 aménagée

Compris entre

RD1 requalifiée à 2
voies par sens de
circulation

27 500 et

32 100 véh/j

27 800 véh/j

35 200 et 36 200 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

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

Compris entre

RD1 requalifiée à 2
voies par sens de
circulation

27 500 et

30 800 véh/j

32 600 véh/j

Compris entre 33 900
et 43 200 véh/j

RD7 aménagée

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 BoulogneBillancourt et d’Issy-les-Moulineaux.

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
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).

Le peu de variation de la demande entre les modèles 2020 et 2030 entraîne sensiblement les mêmes
conclusions pour ces deux horizons.
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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.

III.2.3
Analyse multicritères des options d’aménagement envisagées et raisons du
choix de l’option soumise à l’enquête

TMJA
Trafic
actuel
(véh/j)

Trafic variante Trafic variante
1 horizon
1 horizon
2020 (véh/j)
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%

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.

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.

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 variante 1 permet :

-

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.

-

une augmentation de la capacité sur la RD7 et ainsi une baisse des trafics sur la RD1 et sur les centresvilles 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).

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.

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 (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 :

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.

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 :

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.
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).
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Du point de vue du milieu humain et socio-économique

Aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours à feux

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.

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).

La variante 1 est la seule qui permette une gestion satisfaisante des flux supplémentaires générés par les nouvelles
urbanisations.

Aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires

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.

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).

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 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

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.

Pour ces bâtiments, la réglementation impose des niveaux maximaux à ne pas dépasser pour la contribution sonore
du projet d’aménagement.
Du point de vue du milieu physique et de l’environnement
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).

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.

Pour les bâtiments où les niveaux de bruit des projets sont supérieurs aux objectifs règlementaires, il y a obligation
de les protéger.

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.

Les protections préconisées sont de l’isolation de façade.
L’isolement acoustique DNat à atteindre a été déterminé pour chaque bâtiment.

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.

Le coût des travaux d’isolation sont de :
•
•
•

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.

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.

Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades. La valeur d’isolement est de 30 dB(A).
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380 000 € H.T, pour la variante à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires.
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Du point de vue de la qualité de l’air

Coûts

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.

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

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.
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Le tableau ci-après présente de manière plus détaillée la comparaison multicritères des différentes variantes
envisagées.

THEMES

TRAFIC

FONCTIONNALITE ET NIVEAU

Milieux humain et socio-économique

DE SERVICE

SECURITE

ACTIVITES COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES ET
TERTIAIRES

Variante 0 :
Scénario « au fil de l’eau »

Saturation de la RD 7 aux
heures de pointe

- 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

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

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

Variante 1 :
Aménagement à 2 files par sens et carrefours à
feux aménagés
- 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
- 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

Variante 2 :
Aménagement à 1 file par sens et carrefours à feux aménagés
- 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.

- Faible amélioration des temps de parcours dans le sens ParisSèvres 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.

- Suppression du stationnement côté Seine et recherche de solutions en poches ou en stationnement latéral côté ville
- Amélioration des conditions de sécurité sur l’axe :
meilleure visibilité lors des dépassements et
- Pas d’amélioration des conditions de sécurité sur l’axe ;
possibilité de stockage pour les mouvements de
- Sécurisation des traversées piétonnes et deux roues au
TAG ;
niveau des carrefours à feux aux heures creuses, situation
- Sécurisation des dessertes locales ;
dégradée aux heures de pointe compte-tenu des fortes
- Sécurisation des traversées piétonnes et deuxremontées de files.
roues au niveau des carrefours à feux.
- 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.

- Pas d’amélioration des conditions de
sécurité sur l’axe ;
- Les giratoires ne permettent pas une
traversée sécurisée des piétons et deuxroues.
- Prise en compte des accès liés au
développement économique de la Seine ;
- Mauvaise gestion des flux
supplémentaires.

- 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 ….) ;
- 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.

CADRE DE VIE / TOURISME

Pas de valorisation de la
Seine et de ces berges.

URBANISME ET BATI

Aucune acquisition

SERVITUDES ET RESEAUX

Pas de changement

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

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
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Variante 3 :
Aménagement à 1 file par sens et minigiratoires

- 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.
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Modification significative de l’ambiance
sonore
7 bâtiments à protéger
7 bâtiments à protéger
Niveaux sonores pour les riverains
respectant la règlementation sur le bruit

Milieux physique et naturel
Technique

TOPOGRAPHIE

Pas de changement

HYDROLOGIE/HYDROGEOLOGIE

Pas de changement

PATRIMOINE NATUREL

Pas de changement

PAYSAGE

Pas de changement

AIR

Amélioration de la qualité de l’air par rapport
à la situation actuelle due à l’évolution des
moteurs

PATRIMOINE CULTUREL

Pas de changement

GEOMETRIE

Pas de changement

TRAVAUX

Pas de changement

COUTS

0€

Impact très
favorable

Impact favorable

Impact neutre

Déblais/remblais équilibrés pour l’aménagement des berges
- 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.
- 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 ».
- Aménagement paysager des berges
- Amélioration de l’intégration de la RD 7 dans son environnement fluvial et urbain
Amélioration de la qualité de l’air par rapport
Amélioration de la qualité de l’air par rapport
Amélioration de la qualité de l’air par rapport
à la situation actuelle due à l’évolution des
à la situation actuelle due à l’évolution des
à la situation actuelle due à l’évolution des
moteurs
moteurs
moteurs
- Découverte possible de vestiges archéologiques ;
- Dégagement du champ de visibilité de la Maison Huvé ;
- Atteinte du mur d’enceinte du collège Arménien.
- Tracé « en courbe » afin de valoriser la traversée urbaine.
- Mise en place d’une circulation alternée ;
- Elargissement de l’ouvrage ferroviaire sur la commune de Sèvres
Aménagement paysager : 70 M€
Aménagement de la voirie : 90 M€

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.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 201

IV. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE

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.

IV.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

La présentation détaillée du projet

L’aménagement proposé est détaillé sur le Plan Général des Travaux (Pièce D du présent dossier).

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 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.

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.

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 sen 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.

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 SaintGermain, 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.

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.

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 :

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.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

-

Page 202

-

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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 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 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.

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.

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.

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.

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.
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PRESENTATION DES DIFFERENTES SEQUENCES DU PROJET

PARIS

Pont de Sèvres

ISSY-LES-MOULINEAUX

SEVRES

MEUDON

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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IV.2 PRESENTATION SEQUENTIELLE DU PROJET
IV.2.1
ᔢ

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.

ᔢ

Image d’intention du projet – non contractuelle

Une protection végétale dense est mise en place le long du tramway afin de préserver le site de la proximité de
l’échangeur.

ᔢ

Aménagement de voirie

Les aménagements de voirie sur cette section sont très légers, limités au raccordement sur l’existant.
Coupe de principe
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Esquisses-en en aval de la future passerelle

IV.2.2

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).
ᔢ

ᔢ

Aménagement des berges

Image d’intention du projet – non contractuelle

La séquence des pieds de coteau se déroule de part et d’autre de la «digue» du tramway.
ᔢ

Côté berges, la future passerelle de l’île Seguin se termine par une promenade béton légèrement surélevée,
menant au Pont de Sèvres.

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.

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 cidessous).

Le carrefour principal aménagé sur cette section est le carrefour avec l’avenue Brimborion. La gestion des
échanges est réalisée par des feux tricolores.

Côté voirie, la piste cyclable de longe le tramway, soutenu à cet effet par un mur.

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.

Côté ville, le cheminement piéton est continu sur trottoir.

Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville.
Au pied des Coteaux – Coupe de principe en en aval de la future passerelle
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ᔢ

IV.2.3
ᔢ

Séquence C

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.

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.

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.

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 »).
Coupe de principe au droit des 3 bassins

Images d’intention du projet – non contractuel
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Esquisse de la Grande Pelouse

IV.2.4
ᔢ

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.
ᔢ

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.

Les gradins d’accès à l’eau

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).
ᔢ

Aménagement de voirie

La voirie est élargie sur sa rive Nord sur cette séquence.
La voirie est ponctuellement rehaussée 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.

Images d’intention du projet – non contractuel

Coupe de principe au niveau du pont Seibert
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ᔢ

IV.2.5
ᔢ

Séquence E

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.

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.

ᔢ

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.

Images d’intention du projet – non contractuel

Coupe de principe au niveau de Meudon Village
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IV.2.6

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

Séquence F

La pelouse en balcon de la Résistance
ᔢ

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.
ᔢ

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.

Image d’intention du projet – non contractuel

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.
ᔢ

Coupe de principe : mail et bande boisée

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.
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IV.2.7
ᔢ

Séquence G
Promenade le long du chemin principal
haut

Nature du lieu

Promenade le long des berges
basses

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.

ᔢ

Images d’intention du projet – non contractuel

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.

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

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.

ᔢ
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IV.2.8

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

ᔢ

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.
ᔢ

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.

Images d’intention du projet – non contractuel

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.

Profil en travers de la Place des Hirondelles

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.

ᔢ
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IV.2.9

Séquence I
Côté berges : promenade en pied de talus

Aménagement des berges
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).

ᔢ

ᔢ

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.

Images d’intention du projet – non contractuel

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.

Images d’intention du projet – non contractuel

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.

Coupe de principe en aval du pont d’Issy

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.
Le mail du pont d’Issy
ᔢ

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.
Deux 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.
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IV.2.10
ᔢ

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.
ᔢ

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.

ᔢ

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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Carrefour Brimborion

IV.3 ECHANGES ET RETABLISSEMENTS DES VOIES DE COMMUNICATION

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

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.

IV.3.1

Pour Sèvres
ᔢ

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

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

Carrefour d’accès au Collège Arménien

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).

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

Source : Aménagement des bords de Seine du pont de Sèvres à Paris – études d’avant-projet – Mai 2009 – Ilex mandataire
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IV.3.2

Pour Meudon

Rue de la Verrerie

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
ᔢ

Rue Henri Savignac Ouest

ᔢ

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

Rue Hélène Loiret et rue Vaugirard

ᔢ

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

ᔢ

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

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

IV.3.3

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.

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 la future usine d’incinération qui sera délocalisée
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
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Pont d’Issy

ZAC des Bords de Seine

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

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

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

IV.4 TRAITEMENT DES POINTS DURS
IV.4.1

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
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La promenade haute assure la continuité piétonne du parcours en partie haute.

IV.4.2

Le franchissement de la RD 7 par le tramway
Promenade piétonne sur trottoir côté ville

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

La limitation d’emprises à ce niveau nécessite la création d’une piste mixte piétons / cycles côté Seine.(Cf
paragraphe IV.6 caractéristiques des ouvrages les plus importants)

IV.4.3

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).

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.

IV.4.4

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.

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.

IV.4.5

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.

IV.5 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.
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 219

Les caractéristiques techniques du nouvel ouvrage seront les suivantes :

IV.6 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
IV.6.1

Ouvrage de franchissement du tramway

-

une seule travée d’environ 40 mètres de portée,
une ouverture droite de 18 mètres,

-

une hauteur libre de 4,50 mètres.

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.

IV.6.2
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.

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 :

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 par les trottoirs et la piste cyclable.

-

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

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

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

IV.6.3

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»

IV.7 LES 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.

IV.7.1

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,
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-

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.

IV.7.3

La viabilisation de bateaux-logements sera réalisée pour les bateaux en stationnement autorisé.
ᔢ

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.

ᔢ

Plateformes techniques collectives

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

Secteur de Meudon

IV.7.4

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 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.
ᔢ

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.

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

ᔢ

Viabilisation des bateaux-logements

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.

Berges faisant face à l’Ile Saint-Germain

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
structures drainantes sous chaussée et/ou bassins de rétention enterrés sous les espaces publics créés
(parkings…).

Mise en place de systèmes de tenue des berges par génie végétal, 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.

IV.7.2

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.

Reconstitution d’une protection anti-crue

Les ouvrages de collecte des eaux superficielles sont dimensionnés pour un épisode décennal.

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.

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.

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,
-

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 est 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.

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.
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IV.7.5

Mesures de protection acoustique

IV.7.7

Mise en lumière et éclairage

Le paysage nocturne est un élément majeur pour l’identité de ce site, mais il doit s’inscrire entre des attendus
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.

Dans les 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 est impactant 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.

Pour résoudre ces attendus tous nécessaires et contradictoires, une réflexion dans le sens de la continuité du
paysage et des usages a été engagée et adaptée en termes de densité les solutions lumière aux séquences
traversées.

Le type de protection retenue pour le projet d’aménagement de la RD7 est l’isolation acoustique des façades de
bâtiment.

ᔢ

Le projet lumière propose donc une succession d’ambiances lumineuses jouant les unes par rapport aux autres
dans une logique globale.

Concernant le Boulevard, élément structurant du projet, nous avons souhaité un éclairage urbain à l’échelle du lieu
et en cohérence avec la restructuration urbaine en cours.
La densification en logements collectifs et en immeubles de bureaux ainsi que les aménagements paysagers prévus
sur le secteur modifieront considérablement l’impact routier de la voirie.

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 »).

Pour cela, les luminaires préconisés sont de faible hauteur et leur implantation est bi-latérale (face à face) afi n de
conférer au lieu un aspect plus urbain que routier.

Pour la variante à 2 files par sens, à l’issue de la première étape, nous avons dénombré 15 bâtiments 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.

ᔢ

La promenade piétonne principale

La promenade principale le long des berges passe alternativement en partie haute et en partie basse des berges,
elle est soulignée par un mobilier d’éclairage spécifique. Pour la partie haute de la promenade, en continuité du
boulevard, L’éclairage sera indirect permettant un confort optimal pour le piéton. Afin de réduire l’impact des
candélabres dans le paysage, des bornes basses seront utilisées en alternance. Concernant la partie basse de
cette promenade le long de la Seine, les candélabres disparaissent et laissent place aux bornes afin de ne pas
perturber la vision du piéton vers la Seine.

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

IV.7.6

La RD7

Qualité de l’air
ᔢ

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

La promenade piétonne sur berges basses

Cette promenade «intime» sinue entre talus planté et berges et dessert les péniches. Ces lieux à géométrie variable
seront éclairés depuis le talus planté par des projecteurs situés sur des mâts implantés de manière libre. Ces
projecteurs seront orientés de manière à sécuriser la promenade piétonne. Une option du projet consiste à
consteller ce chemin de lentilles lumineuses encastrées au sol : une partie de ces lentilles fonctionnerait avec des
détecteurs de présence afin de renforcer l’effet de scintillement. L’utilisation de sources à LED est recherchée, dans
une démarche d’économie d’énergie.

Les émissions et les concentrations de polluants règlementés ont été modélisés 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.

ᔢ

Les pelouses

Pour les prairies en bordure de Seine, un éclairage doux est réalisé par des encastrés dans les murs ani-crue et les
marches en gradins Les pelouses apparaissent comme des surfaces de lumière venant ponctuer de taches vertes
la promenade des berges de Seine. Cet éclairage amène un confort visuel suffisant tout en préservant le caractère
particulier de ces espaces.

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.

ᔢ

Les sous-faces de pont

La sous face des ponts est mise en lumière par une ponctuation lumineuse jouant de reflets avec les eaux de la
Seine. Les cheminements piétons sous les ponts sont mis en lumière par des balises encastrées.
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Les différentes typologies d’éclairage

Source : Projet d’aménagement des berges de Seine entre Sèvres et Issy-les-Moulineaux- Notice d’avant Projet –
décembre 2008
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TITRE 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTE ET MESURES CORRECTIVES
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I. EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES CORRECTIVES

Ce chapitre consiste à déterminer la nature, l’intensité, l’étendue et la durée de tous les impacts que le projet
risque d’engendrer. Cette détermination comprend les impacts directs et indirects, temporaires et permanents,
réversibles et irréversibles ainsi que les impacts cumulatifs.
Une fois les impacts déterminés, cette partie vise à proposer des mesures pour supprimer, réduire et, si
possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et sur la santé et en
donner une estimation financière.

Il s’agit des effets liés à la période de travaux, temporaire par définition. Comme tout aménagement dans le
domaine public, celui-ci sera synonyme de perturbations pour certains usagers et riverains.

Les mesures d’insertion peuvent être de 3 types :

La durée prévisionnelle des travaux est évaluée à quatre ou cinq ans.

Le chantier comprend tous les travaux depuis le décapage de la terre végétale jusqu’à la pose des panneaux
de signalisation et des équipements de sécurité et d’exploitation.

Les mesures visant à supprimer ou réduire les impacts réductibles : Il s’agit des mesures de
suppression et de réduction des impacts négatifs,

La durée des travaux pour le redimensionnement de l’ouvrage RATP du Tramway Val-de-Seine est estimée à
12 mois selon les possibilités d’interruption du trafic ferroviaire.

Les mesures pour compenser les impacts impossibles à supprimer : Il s’agit de mesures destinées à
compenser les effets négatifs qui n’ont pas pu être supprimés ou suffisamment réduits,
Les mesures d’accompagnement : Elles sont généralement destinées à optimiser les effets positifs et à
maîtriser les effets induits.

I.1

L’INFORMATION AUX RIVERAINS

La réalisation des travaux entrainera l’exécution de travaux importants modifiant la voirie, la circulation générale
et perturbant momentanément les activités riveraines. Toutes les mesures destinées à limiter cette gêne et à en
réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et seront prises en compte dans l’organisation du
futur chantier.
La population et les actifs des quartiers traversés par le chantier et qui subiront directement les incidences des
travaux seront tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette information visera à :
> permettre aux quartiers des différentes communes traversées de fonctionner de manière satisfaisante
malgré les perturbations apportées à la circulation des automobiles et des transports en communs,
> minimiser l’impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile,
> minimiser la gêne des travaux pour les riverains,
Différents supports de communication seront utilisés pour les échanges entre les riverains, les maîtres
d’ouvrage et les entreprises et des réunions publiques d’information seront également organisées (Chambre de
Commerce et d’Industrie, comités de quartier, riverains).
Les riverains seront informés du planning prévisionnel du chantier. Des dispositions seront prises pour
préserver et maintenir les usages sur l’espace public : circulation générale, transport en commun, accès
riverain, livraisons, stationnement, etc.
L’information se fera par exemple :
> Par des réunions publiques d’informations.
> Via le site internet existant. Sur ce site des informations concernant le projet pourront être
disponibles, par exemple, le phasage des travaux, les plans de circulation pouvant être mis en place,
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le plan des transports en commun, etc.

Les dispositifs de clôture sont conformes aux textes et règlements en vigueur, notamment aux Arrêtés
réglementant la sécurité des travaux sur les voies ouvertes à la circulation du public. Ils sont entretenus
pendant la durée des travaux.

> Via des affiches et des plaquettes d’information aux habitants et usagers concernés

L'éclairage public est maintenu au droit des emprises de chantier par des dispositifs provisoires pouvant être
déplacés en fonction des phases de travaux.

I.2

SECURITE DES CHANTIERS

Les accès au chantier seront condamnables solidement et/ou gardés en permanence, pour éviter toute
intrusion, tant sur le plan de la sécurité que des responsabilités civiles pour tout accident et dommage
survenant à un tiers égaré.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la
sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprise de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Autres protections des personnes et des biens vis-à-vis des activités du chantier :

Toutes les occupations du domaine public viaire dans le cadre du projet devront faire l’objet d’une autorisation
préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies du domaine public seront
assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire voire supprimer les incidences sur
l’environnement et la vie locale.

Des protections spéciales sont mises en œuvre chaque fois que nécessaire, notamment aux endroits à
risques dans le cas des clôtures ajourées, contre les risques de projections (soudure du rail par
aluminothermie, découpe de rails, etc.), émanations de toutes sortes, chutes d'objets ou de corps, etc.

Afin de minimiser la gêne des usagers et des riverains de la voie publique ainsi que des usagers des transports
en commune, le maitre d’ouvrage assure la coordination des interventions sur le domaine public en fixant un
calendrier prévisionnel. La coordination du chantier consistera en l’élaboration du plan général de coordination
et du dossier d’intervention ultérieure.

> les éléments situés à l’intérieur des emprises de chantier qui ne peuvent être déplacés : mobilier
urbain, arbres, etc.,

L'entrepreneur protège systématiquement :

> les chaussées, trottoirs, rampes, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et
autres ouvrages utilisées ou franchis par ses engins ou ses personnels,

Les marchés de travaux passés avec les entreprises imposeront le respect de la règlementation en vigueur.

> l’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux, comme des
désordres dans les constructions existantes : fissures, tassements différentiels, etc.

Les travaux se dérouleront sur le domaine public ; il est à noter que la sécurité du chantier concerne aussi bien
les usagers et les riverains de l’espace public que le personnel travaillant sur le chantier.

Lorsque la nature des travaux l'exige, le mobilier urbain (candélabres, abribus, poteaux indicateurs, bancs,
fontaines, garde-corps, etc.) est démonté et remonté en fin d'intervention.
En dehors des lieux dédiés (bases, aires de stockage et magasins, emprises de chantiers) tout stockage, de
quelque nature que ce soit (matériaux, matériels) est interdit dans les environnements proche et éloigné, à
l’exception de zones prédéfinies par les plans d’emprise des travaux.

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de nature suivante :
En section courante, les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement
dues à la confrontation entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne.
Les accès au chantier peuvent être rendus glissants en raison des dépôts de matériaux.

Signalisation du chantier
L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une
signalisation de position réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire.

Les mesures mises en place pour assurer la sécurité du chantier sont les suivantes :
Protection des activités du chantier

Chaque fois que de besoin, il est placé une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières
ou de bases, circuit utilisé par engins mécaniques lourds, etc.) qui répond aux règlements et codes en
vigueur.

Les chantiers sont clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissades) ou mobile (de type barrière)
s'opposant efficacement aux chutes de personnes, aux chocs (automobiles, foule) et aux intempéries (vent
notamment) : l'usage de simples rubans multicolores ou grillages n’est pas suffisant. Des dispositifs
complémentaires (de type glissières, murs parapets, etc.) sont mis en place dans les sites présentant de forts
risques de chocs automobile (carrefours notamment) ou de chutes graves (liées à d’importantes
dénivellations, comme aux abords de fouilles profondes).

Lorsque l’entrepreneur est amené à interdire temporairement une rue, il dispose toute la signalisation
d’interdiction d’accès à la dite rue, ainsi que le fléchage de déviation et l’indication d’itinéraire de déviation
pour les dessertes (exemple : fléchage d’itinéraire pour accès parking ou autres services …).
Les conditions de circulation et de stationnement liése au stockage (pour les livraisons des
approvisionnements) du chantier sont soumises avant toute intervention au Maître d’Ouvrage. La
signalisation correspondante (stationnement réservé ou gênant, passage d'engins, etc.) est mise en place
conformément aux règlements et codes en vigueur, par l’entrepreneur.

La clôture des zones de chantier est étanche mais n’apporte aucune gêne à l’environnement : elle assure
une bonne visibilité des obstacles, elle n’empiète pas sur l’environnement (pas de saillie), elle n’est pas
susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.).
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nécessaires à la réalisation des travaux. De la même manière ces aires de chantier produisent un impact non
négligeable du fait de l’occupation temporaire d’espaces initialement non affectés à cet usage.

Le maintien, en parfait état, et l'entretien de la signalisation sont impératifs pendant toute la durée des
travaux. L’entreprise dispose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux extrémités de sa zone
de chantier.

Les déchets de chantier : les dépôts divers, l’encombrement du chantier génère une dégradation temporaire
du paysage local.

En cas de débord important ou de manque de visibilité, un dispositif permanent de signalisation à l’aide de
feux à éclats est installé.

La sécurité sur les chantiers satisfera aux obligations de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative
à la sécurité sur les chantiers temporaires, et à ses textes d’application.

I.3

LES NUISANCES RELATIVES AUX TRAVAUX
Afin de limiter les impacts défavorables, le matériel utilisé respectera les normes en vigueur, tant en termes
d’émission de rejets de polluants que de nuisances acoustiques.

L’aménagement la RD 7 nécessite la réalisation d’un chantier qui génère des impacts bien distincts de ceux de
l’infrastructure proprement dite.

Des dispositions seront prises pour limiter les nuisances sonores des travaux :
l’adoption d’un matériel conforme aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de certificats de contrôle,
> le choix de l’implantation des équipements sur le site des travaux,
> les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire et aux arrêtés préfectoraux
et communaux en vigueur dans le secteur concerné. Si des travaux nocturnes sont à prévoir et seront
limités au maximum.
Les riverains seront tenus informés en permanence de la durée et du rythme des travaux.

Les nuisances induites par cette phase concernent les riverains et les usagers de la route, les eaux
superficielles et souterraines, la qualité de l’air, le paysage et le cadre de vie.
Elles se traduisent par :
Effets sur la qualité de l’air
Les travaux liés aux démolitions de constructions ainsi qu’aux travaux de terrassement de la plateforme
peuvent provoquer des poussières et la dispersion des produits pulvérulents et potentiellement polluants.
Les matériaux seront stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées (bâchage,
signalisation, contrôle de circulation,...).
En ce qui concerne les gaz d’échappement, les véhicules de chantier respecteront les normes d’émission en
matière de rejets atmosphériques polluants. De même, les conditions de maintenance et d’entretien des
véhicules seront vérifiées.
Enfin, en ce qui concerne l’envol des poussières, il sera demandé aux entreprises en charge des travaux
d’arroser les voies de circulation sur le chantier par temps sec, si nécessaire.

Concernant l’apparition de fissures dues aux travaux, avant le démarrage de ces derniers, une expertise
des habitations les plus proches de la voie nouvelle sera réalisée par un huissier indépendant et rétribué par le
Département.
Cette expertise permettra de conclure si les dégâts signalés après les travaux sont dus ou non à ces derniers.
Des aires de nettoyage des engins de chantier et des camions seront mises en place à la sortie de chantier
afin d’éviter, par temps de pluie, des dépôts de boue sur la voie publique. La production de déchets induite par
les travaux nécessitera une évacuation et un traitement approprié. Les aires de chantier seront, dans la mesure
du possible, implantées hors zones définies comme les plus sensibles.

Effet sur l’ambiance sonore et les vibrations
Les travaux de démolitions de la chaussée existante, le passage d’engins de travaux publics et camions utilisés
pour les terrassements et la mise en œuvre du béton de préparation de la plateforme tramway peuvent
occasionner une gêne sonore ainsi que des vibrations pour les riverains, le personnel du chantier et la faune.
Cela peut nuire au confort et à la santé (cet aspect sera détaillé dans la partie « effets du projet sur la santé »)
et peuvent troubler les riverains.
Les zones habitées proches de la future infrastructure sont les plus sensibles aux bruits de chantier et
particulièrement :
> les habitations,
> les établissements d’enseignement ou les crèches,
> les établissements de santé ou les maisons de repos.

La circulation et le stationnement des véhicules et des engins en dehors des emprises du chantier seront
interdits.
Une fois les travaux terminés, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en état. D’une manière
générale, le Maître d’Ouvrage devra s’assurer :
> que les entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de sécurité nécessaires
au bon déroulement des interventions,
> de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. Préalablement au début des opérations,
les entreprises et le personnel de chantier seront informés des précautions à prendre sur le chantier et
les contraintes biologiques à considérer,

Effets sur le paysage et sur l’occupation du sol : les principaux impacts paysagers concernant les travaux
envisagés seront dus à l’implantation des aires de chantier, aux terrassements et mouvements de matériaux

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

> que les populations riveraines soient informées avant et pendant les travaux du déroulement des
opérations et des mesures prises pour limiter les nuisances.

Page 228

- démolitions des ouvrages existants (estacades, perrés),

I.4

- chutes de particules fines depuis le navire de transport des déblais de démolition,

EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES PENDANT LES

- réaménagement des berges,

TRAVAUX ET EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

- rejet d’eaux d’exhaure pendant les travaux de terrassement.
Les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont développés dans le dossier d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau réalisé dans le cadre du présent projet –Sogreah – décembre 2008). Le paragraphe cidessous reprend les principales conclusions du dossier.

Cette remise en suspension de particules est susceptible d’avoir des incidences négatives liées au relargage
de micropolluants toxiques. Etant donné le passé industriel des berges, il est possible que les sédiments soient
pollués.
De plus, l’augmentation de la turbidité diminuera temporairement la luminosité des eaux, affectant localement la
photosynthèse. Cette incidence sera limitée dans le temps et dans l’espace.

I.4.1 Travaux

Enfin, les matières en suspension peuvent provoquer une asphyxie des animaux de la faune piscicole.
Incidences sur la qualité des eaux souterraines

Ces incidences seront particulièrement sensibles en période de frai (hiver à été selon les espèces). Les
incidences sur la faune piscicole sont détaillées dans le dossier loi sur l’eau.

Le principal risque lié aux travaux est un déversement accidentel de substances polluantes suite à l’entretien et
à l’usage des engins de chantier. Il peut s’agir par exemple :

Les mesures de prévention :

> d’hydrocarbures,

L’ensemble des mesures nécessaires seront prises pendant le chantier afin d’éviter toute pollution accidentelle
des eaux superficielles et de la nappe :

> d’huiles hydrauliques.
Ces fuites accidentelles sont généralement dues à des mauvaises manipulations, des réservoirs en mauvais
état, des dysfonctionnements du matériel, etc.

> Les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable pour les crues les plus
fréquentes de la Seine.
> En cas d’utilisation d’installations fixes, les « baraques » de chantier seront équipées d’un dispositif de
fosses étanches efficaces récupérant les eaux usées et de toilettes chimiques.

Incidences sur la qualité des eaux superficielles
Les incidences sur la qualité des eaux superficielles pendant les travaux sont liées au déversement accidentel
de substances polluantes et à la mise en suspension de particules fines :

> Les opérations d’entretien des engins, réalisées dans tous les cas sur des aires étanches aménagées
et munies d’installation de traitement des eaux résiduaires (aires étanches + déshuileur), ne seront pas
effectuées à proximité du cours d’eau. Si le réseau des eaux pluviales de chaussée est fonctionnel, les
eaux de lavage pourront être collectées dans ce réseau et rejetées en Seine ou dans l’ovoïde après
traitement via les ouvrages existants sur le réseau d’eaux pluviales chargées.

> Pollution par les déchets flottants :
Les chantiers sont à l’origine de déchets qui peuvent accidentellement être déversés en Seine et créer une
pollution flottante (plastiques, bois, etc.).

> Des bacs de manutention seront mis en place dans les zones d’entretien des véhicules et de
manutention du chantier,

> Déversements accidentels de substances polluantes :
En ce qui concerne le risque de déversement accidentel de substances polluantes, il est identique à celui décrit
dans le paragraphe précédent relatif aux eaux souterraines. Ce risque n’est présent qu’en bordure du fleuve ou
sur les embarcations transitant sur la Seine (transport de déchets en particulier).

> Des séparateurs d’hydrocarbures seront installés dans toutes les zones d’alimentation en carburant
des engins ou de manipulation des hydrocarbures.

La remise en suspension de particules fines dans le fleuve est liée à plusieurs facteurs :

> Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous les cas sur une
aire spécifique ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne sera également pas effectué à
proximité du cours d’eau.

- vibrofronçage pour pose des ducs d’Albe,

> Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier.

- dragage préalable à la mise en place des enrochements,
- chute de particules depuis les berges,

> Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer
le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite d’un réservoir d’un engin par
exemple).

- mise en place des enrochements,

> Enfin, des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision d’engins,

> Remise en suspension des particules fines :

- emmarchements vers la Seine et embarcadères,
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retournement…). En particulier, des pistes d’accès en bordure des berges et dans le lit de la Seine
seront aménagées afin de permettre une circulation organisée des engins sur le chantier.

> Remise en suspension des particules fines
Des précautions de manipulation permettront d’éviter la chute de particules fines dans le fleuve.

> Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établit de manière à prévoir
et envisager les différents incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau.
Il décrira la procédure d’identification du défaut et de ses causes, les actions et moyens à mettre en
œuvre, ainsi que les critères de retour à un état normal.

De plus, par application du principe de précaution, dans les secteurs sensibles, des bâches et toiles seront
utilisées pour éviter le transfert des sédiments remis en suspension hors de la zone des travaux.
> Evacuation des eaux pluviales de chantier

> Si un pompage d’eau s’avère nécessaire, un bassin de décantation sera mis en place afin de permettre
la récupération des particules en suspension. Ce bassin sera obligatoirement étanche (équipé d’une
membrane imperméable) dans le cas de la réalisation de béton.

Les entreprises prévoiront les dispositifs nécessaires pour éviter l’écoulement et la stagnation de l’eau hors de
l’emprise de son chantier. Dans les zones où les eaux pluviales de chantier ne peuvent être collectées dans le
réseau d’eaux pluviales de chaussée, elles seront collectées puis décantées avant rejet en Seine.

> Au préalable, les engins de chantier devront être nettoyés de tout germe, afin de ne pas générer
l’implantation de plantes indésirables en berge (Renouée du Japon)

D’autre part, les grilles et avaloirs pour réception des eaux de ruissellement des voies et parkings, ou
d’assèchement des fouilles, devront être conçus avec une décantation suffisante et un système de siphonage
pour éviter que les déchets légers ne soient entraînés dans les réseaux publics. Les branchements en attente
de raccordement sur les parties d’ouvrage d’art devront être obstrués.

> La gestion des déchets devra être assurée rapidement et dans des conditions de stockage, de collecte
et de traitement optimales en faisant appel si nécessaire à des entreprises agrées,

Les regards exécutés devront recevoir leurs tampons de fermeture définitifs afin d’éviter les chutes de gravois
dans les canalisations.

> Tous les équipements de lutte contre les pollutions (absorbants, barrages anti-pollution, etc.) seront
maintenus à disposition durant le chantier.

> Evacuation des eaux usées de chantier

Une pollution, quelle qu’elle soit, sera signalée immédiatement aux distributeurs d’eau et à l’administration.

Les entreprises devront respecter un certain nombre de normes très précises qui sont détaillées dans le dossier
loi sur l’eau.

Les mesures de réduction :

> Evacuation des eaux d’exhaure

Les mesures suivantes permettront de gérer les différentes pollutions éventuelles.

Des bacs de décantation seront prévus afin de traiter les eaux d’exhaure pendant la phase chantier avant rejet
en Seine au niveau de qualité « bon » visé sur l’ensemble de la zone de projet. Le bassin de décantation
permettra de recueillir ces matières en suspension avant rejet dans le fleuve. Il retiendra également
d’éventuelle pollutions qui pourraient être dues au chantier (carburants, huiles hydrauliques, etc.).

> Pollution par les déchets flottants
Des barrages flottants seront implantés autour des zones de travail. Ils permettront de récupérer les déchets
flottants qui seront ensuite collectés puis traités dans les conditions adéquates.
En ce qui concerne les ordures ménagères susceptibles de constituer des déchets flottants, le constructeur
aura pour obligation de les stocker dans les conteneurs qui seront placés en limite de parcelle. Ces conteneurs
seront pris en charge par une entreprise extérieure qui les acheminera dans les usines de traitement des
ordures ménagères à date régulière.

I.4.2 Pollution accidentelle consécutive à un accident de circulation

Le constructeur aura pour obligation de réaliser un tri systématique des déchets de chantier.

Ce type de pollution résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident de circulation.
Les hydrocarbures représentent près de 50 % des produits dangereux. Le trafic de ces matières est réglementé
en trois catégories :
- Produit modifiant le pH de l’eau (acides, bases),

> Déversements accidentels de substances polluantes
Lorsque cela sera nécessaire et justifié, les pollutions par hydrocarbures seront maintenues par barrage flottant
et récupérées par pompe à hydrocarbures.
Les mesures seront les mêmes que celles décrites dans le paragraphe concernant les incidences sur les
nappes phréatiques. Elles seront complétées par la présence sur le site de barrages anti-pollution et
d’absorbant, matériel destiné à circonscrire et diminuer l’intensité d’une pollution, par hydrocarbures
notamment.

Produits de faible toxicité,

-

Produits de toxicité aiguë.

Les conséquences d’un déversement de produits dangereux dépendent non seulement de la nature du produit
et de la quantité du produit déversé, mais aussi de la ressource susceptible d’être contaminée.

Avant tout, des précautions de manipulation permettront d’éviter l’écoulement de substances polluantes.
Pour le dragage, seules des techniques mécaniques seront employées (type pelles mécaniques) et non des
techniques pouvant entraîner de forts rejet de matières en suspension en Seine (suceuse avec rejet latéral par
exemple).
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Les protections d’arbres pour être efficaces doivent avoir les caractéristiques suivantes :
> la protection doit avoir une hauteur minimum de 2 mètres,
> elle doit être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol,
> la protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l’arbre par frottement,
> les éléments constitutifs sont pleins afin pour éviter tout risque de chocs directs contre l’écorce,
> la protection doit descendre jusqu’au sol pour éviter l’entassement de matériaux lourds au pied des
arbres et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques,
> la protection doit permettre un arrosage des jeunes sujets.
>
Toutes les dispositions seront prises pour ne pas sectionner les racines, pour éviter les chocs d’engins.
Les matériaux de construction ne doivent pas être stockés dans la zone d’étalement des racines et les arbres
ne doivent pas être utilisés comme port d’attache à des opérations de travaux.
Les espaces verts existants contigus au projet ne supportent pas les décharges ou entrepôts de matériels ou
déblais. Si les conditions de chantier exigent une circulation sur ces espaces, la remise en état est
immédiatement organisée après usage, y compris par replantation.
Concernant les secteurs agricoles, les travaux entrainant d’importantes émanations de poussières seront
préférentiellement programmés hors périodes de cultures et de récoltes.
La faune est principalement représentée par les populations d’oiseaux qui vivent dans l’aire d’étude. Les
travaux vont nécessiter le déboisement ou le défrichement partiel des berges de Seine et donc de zones
ponctuelles servant à la nidification ou à l’alimentation des populations d’oiseaux dans l’aire d’étude.
Afin de limiter au maximum les perturbations sur la faune avicole les travaux dans les secteurs concernés
devront préférentiellement se dérouler hors des périodes de nidification des oiseaux. Le détail des dispositions
correspondantes sera mis au point avec les services de la collectivité responsables des espaces verts.

Lorsque se produit un accident, des précautions doivent être prises, d’une part pour la sécurité des personnes
et, d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel.
Lutter contre une telle pollution fait appel à une chaîne d’interventions dont l’efficacité dépend, entre autres, des
informations existantes comme :
> les accidents possibles et déjà survenus sur l’axe,
> le plan du réseau d’assainissement de l’axe,
> la carte de vulnérabilité des nappes souterraines,
> la liste des captages et pompage d’eau, etc.…
Toutes ces informations permettent de définir des procédures à suivre dans le cadre d’un schéma opérationnel
au niveau local (communal et intercommunal).
Un schéma d’alerte sera mis en place avec le concours de l’ensemble des services concernés (Pompiers,
Gendarmerie, Conseil Général, DDE, Mairies).
Sur le site, on procèdera par une identification analytique du polluant.
Des mesures de confinement à terre seront prises avec pour objectifs de tarir la source de pollution,
d’empêcher ou de restreindre la propagation dans le milieu aquatique.

I.5

EFFET SUR LE MILIEU NATUREL ET LES ESPACES VERTS

Les milieux naturels situés dans l’aire d’étude se composent principalement par la végétation actuelle des
berges de Seine, par des alignements d’arbres le long des voies, par des parcs et jardins.

I.6

Concernant la végétation des berges de Seine, l’impact peut être considéré comme permanant puisque
l’aménagement des berges de Seine fait intrinsèquement partie de la conception du projet. Le projet aura, à la
mise en service un effet largement positif sur la qualité des milieux naturels des berges (cf. chapitre impact
permanant du projet).

L’aménagement de la RD 7 nécessite des travaux importants qui auront un impact sur les conditions de
circulation au droit de celle-ci et au niveau des carrefours avec les voies secondaires.
Ces impacts seront les suivants :

Sur les autres aspects, les impacts du chantier pourront se traduire principalement par :
> l’abattage d’arbres dans les emprises du projet,
> l’élagage d’arbres en bordure de voies,
> une atteinte aux racines des arbres en bordure d’emprises pouvant porter atteinte à leur
développement,
> l’émission de salissures et de poussières par les engins de chantiers

> Réduction éventuelle des largeurs roulables,
> Limitation des vitesses autorisées,
> Circulation alternée,
> Accroissement temporaire de la circulation des poids lourds (transport de matériaux et d’équipements
de chantiers).

Lorsqu'il y a risque de projection ou détérioration, des systèmes de protection sont mis en œuvre (platelage
ou bâchage). Le détail des dispositions correspondantes est mis au point avec les services de la collectivité
responsables des espaces verts.
La protection des arbres existants aura pour but de protéger l’arbre en surface mais aussi l’appareil
d’enracinement.
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EFFETS DES TRAVAUX SUR LA CIRCULATION ROUTIERE ET LE STATIONNEMENT

Concernant plus particulièrement les travaux sur l’ouvrage ferroviaire, deux interruptions de circulation sur la
RD 7 seront, a priori, nécessaires, la première durant un week-end pour réaliser la pose des poutres du tablier,
la deuxième pendant 3 jours pour permettre le ripage du tablier. Des restrictions de circulation (fermeture de la
RD 7 de nuit ou circulation alternée) seront également nécessaires ponctuellement pour certaines phases de
travaux.
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L’espace des travaux sera isolé et balisé à l’aide d’un dispositif adapté assurant la sécurité des usagers. Les
dispositions d’exploitation seront soumises à l’approbation des services exploitants de la RD 7. Des
informations préalables seront largement diffusées aux usagers par des moyens adaptés (panneaux,
plaquettes, presse) et une signalisation d’information sera mise en place sur les itinéraires alternatifs.
Un des objectifs du chantier sera de minimiser ces répercussions. Des mesures d’atténuation ne pourront être
définies qu’au stade ultérieur dans la mesure où le chantier est complexe.

I.7

EFFETS DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION FERROVIAIRE

L’exploitation de la ligne de tramway devra, a priori, être interrompue à deux reprises entre le parc de SaintCloud et les Moulineaux, une première fois pour assurer la pose des tabliers auxiliaires, une seconde fois lors
du ripage de l’ouvrage. Le ripage des ouvrages sera privilégié durant une période de fréquentation plus faible
(mois d’août par exemple). Un service de bus de remplacement sera mis en place par la RATP pour assurer la
continuité du transport des voyageurs.
Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage et d’œuvre de la RATP.

I.8

EFFET SUR LE BATI

Le projet nécessitera la destruction totale ou partielle de bâtiments ou d’habitat existant.
L’effet du projet sur cette thématique sera traité dans le chapitre impacts permanents du projet.
On peut cependant noter qu’en phase chantier la destruction des ces bâtiments entrainera des nuisances
sonores et des émissions de poussières.

I.9

INTERRUPTION ET RETABLISSEMENT DES RESEAUX DURANT LES TRAVAUX

De nombreux réseaux (électricité, gaz, eau potable, eaux usées,…) sont présents de part et d’autre de la
RD 7.Les travaux risquent de couper temporairement ces réseaux et nécessiteront le confortement ou la
modification des réseaux en place.
Des précautions seront prises lors de la phase travaux pour limiter les impacts sur les réseaux. Ces précautions
seront définies avec les propriétaires, exploitants et concessionnaires des réseaux. Les habitants seront
préalablement informés des coupures occasionnées.
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sols est compatible avec les aménagements prévus. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une dépollution de sols
du fait de la compatibilité de la qualité des sols avec les aménagements prévus. Les seules contraintes liées à
la qualité des terres proviennent de la nécessité de procéder à leur évacuation dans des filières adaptées lors
des travaux de terrassement du projet d’aménagement.
Tous les terrains restant en place après réaménagements seront recouverts par 30 cm de terre végétale
minimum, du béton, du sable, du platelage bois, du bitume ou tout autre revêtement empêchant le contact avec
les terres en place. Sur une même section, il est possible d’envisager une réutilisation des terres excavées en
remblaiement, afin d’optimiser le projet, dans la mesure où le recouvrement des terres est maintenu 30 cm de
terre végétale minimum, du béton, du sable, du platelage bois, du bitume ou tout autre revêtement empêchant
le contact avec les terres en place.
Néanmoins, le Département pourra procéder à l’évacuation dans des centres spécialisés des terres les plus
impactées par des pollutions aux hydrocarbures. »

II. EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES CORRECTIVES
II.1

EFFET DU PROJET SUR LE RELIEF ET SUR LES SOLS
Voirie

Les profils en long réalisés pour les différents tronçons constituant la RD 7 de Sèvres à Issy-les-Moulineaux
montrent que :
- la chaussée future suit en grande partie la chaussée actuelle,
-

les pentes sont de l‘ordre de 0,5 % et ne dépassent jamais les 3 %,

-

les hauteurs des déblais et des remblais ne dépassent pas 1 mètre.

II.2

EFFETS DU PROJET SUR LE SOUS-SOL

L’opération s’inscrit dans un contexte géologique simple, constitué par la plaine alluviale de la boucle de
Billancourt.

Berges
Le projet présente un bilan déblais / remblais positif en faveur des déblais (dans un rapport 1/3, 2/3),
dans un objectif de :

Par conséquent, excepté pour les tranchées d’assainissement supérieures à 1,3 m de hauteur, pour lesquelles
un blindage est obligatoire pour des raisons de sécurité, la nature des terrains ne nécessite pas la mise en
œuvre de mesures exceptionnelles sauf à proximité du secteur d’anciennes carrières de craie souterraines à
Sèvres (Station Tramway Brimborion). A ce niveau, le réaménagement du parking usagers pourra avoir le cas
échéant un impact sur la stabilité des terrains.

> l’augmentation du champ d’expansion de la crue
> d’ouverture visuelle vers le fleuve et de rapprochement «physique» à l’eau.
Les terrassements dessineront en particulier sur 4 séquences du projet 4 grandes plateformes parfaitement
nivelées (surfaces planes), permettant d’en faire des espaces d’usages multi-fonctions. Réparties sur
l’ensemble des 3 communes, ces pelouses rythment le parcours, à l’accroche des principaux ponts.

L’aménagement voirie de la RD 7 ne touche pas les traitements de protection des berges.
Le projet d’aménagement des berges intègre quant à lui un volet « Confortement des berges de Seine ».

Elles naissent du recul de la ligne anti-crue, ce qui en fait des espaces en contrebas, protégés de la voirie.
En revanche, la partie «berges naturelles» sera terrassée le moins possible, les talus actuels présentant un
patrimoine végétal de qualité que l’on n’impactera le moins possible. Pour ce faire, le cheminement sur ces
berges, de largeur minimale, s’adaptera au terrain.

ᔢ

Mesures
Carrières

Les carrières souterraines du secteur ont pour la plupart fait l’objet soit de confortation soit de reconnaissance
par forages. Elles ne présentent pas, en général, de risques majeurs.

La future chaussée de la RD 7 reste au voisinage du terrain naturel, par conséquent la topographie du
site ne sera pas modifiée.

Des reconnaissances in situ pourront être réalisées, le cas échéant, afin de déterminer l’état de la galerie avant
lancement des travaux de réaménagement du parking Brimborion dans le cas où des aménagements lourds
devraient être réalisés à proximité de l’entrée de la carrière.

Concernant l’aménagement des berges, le projet sera en faveur des déblais.

Confortement des berges
Pour chaque secteur, l’objectif est de consolider les berges de Seine en utilisant les techniques adaptées aux
lieux.
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,

Devenir des déblais
Une étude de pollution des sols a été réalisée dans le cadre du projet, en divers endroits site.
L’analyse des risques résiduels sur les pollutions des sols (ce document est annexé au dossier Loi sur l’eau) a
pour conclusions :
« Sous réserve d’un complément d’étude sur la qualité de la nappe au droit des différentes sections, et au
regard de la circulaire du 08/02/2007 fixant les niveaux de risque sanitaire dits « acceptables », la qualité des
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-

réaliser une protection efficace tout en préservant l’écosystème,

-

faire cohabiter le promeneur et l’activité économique,

-

développer le transport fluvial.

La maîtrise de ces pollutions dépend :
- de la qualité de la collecte et de l’évacuation des eaux de ruissellement,
-

du traitement des eaux collectées avant leur rejet dans le milieu naturel,

-

de l’entretien des systèmes d’assainissement.

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.

ᔢ

Ce perré se transforme en gradins sur l’eau puis en estacade entre le Pont Siebert et le début des berges
«naturelles».

La probabilité que se produise un accident avec déversement de produits polluants ou toxiques est faible mais
doit être prise en compte.

Impacts sur les superficielles

Le réseau d’assainissement existant sur l’ensemble du site ne présente pas des caractéristiques satisfaisantes
pour assurer un fonctionnement optimisé du site (capacité de stockage et débit de fuite réduit à 2L/s/Ha)
compte-tenu notamment de la création de nombreux espaces urbanisés.

II.3

EFFETS DU PROJET SUR L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE

La qualité de la Seine restera constante conformément aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE).

Conformément aux articles L214-2 et R214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet nécessite une
autorisation au titre de la loi sur l’eau.

ᔢ

Cette procédure donne lieu à une enquête publique spécifique réalisée conjointement à la présente
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Ce dossier présente de manière détaillée l’impact
du projet sur les conditions d’écoulements des eaux superficielles et souterraines ainsi que sur la
qualité des eaux.

Les nappes de la craie et des alluvions, très proches du sol, sont sensibles au degré d’imperméabilisation du
sol et à la pollution générée par le lessivage des chaussées (résidus pétroliers, de pneus, de poussières, de
métaux lourds...).

Le projet a fait l’objet d’un avant projet d’assainissement dont les principes généraux sont présentés
dans les paragraphes suivants.

L’aménagement de la RD7 augmentera légèrement les eaux de ruissellement de la chaussée, ce qui entraîne
un accroissement du risque potentiel de pollution de la nappe. Toutefois, les nappes de la craie et des alluvions
sont peu vulnérables car elles ne sont pas exploitées

Effet sur la qualité des eaux
ᔢ

Il est actuellement projeté trois prélèvements en nappe de 1 L/s chacun :

Origine des pollutions

Les pollutions issues de la plate-forme routière dépendent de la charge polluante liée au trafic et au
pourcentage de poids lourds. Cette pollution a trois origines possibles :
> la pollution chronique liée au trafic, constituée des hydrocarbures non brûlés par les véhicules à
moteur et des matières en suspension produites par l’usure des pneumatiques, des freins, des
surfaces de roulement,

ᔢ

-

Un prélèvement pour alimenter le bassin imperméable à ciel ouvert afin d’éviter son eutrophisation,

-

Deux prélèvements afin de maintenir un écoulement d'eau permanent dans les cannelés des trottoirs.

Mesures : Principes d’assainissement

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.

> la pollution saisonnière, surtout constituée par le sel répandu en période hivernale qui, entraîné par
les eaux de lessivage, peut contaminer les eaux de surface ou souterraines. Toutefois, la dilution dans
les eaux de surface est très rapide dans la mesure où ce type de pollution se produit pendant les
périodes de hautes eaux. De plus, le salage des chaussées est de courte durée en région parisienne,
ce qui limite encore les effets de cette pollution,

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
structures drainantes sous chaussée et/ou bassins de rétention enterrés sous les espaces publics créés
(parkings…).

> la pollution accidentelle, dont la charge polluante est due au déversement sur la chaussée et les
accotements de matières polluantes à la suite d’accidents de la circulation. La gravité de ce type de
pollution varie sensiblement selon la nature des produits déversés : la pollution par les toxiques liquides
étant la plus dangereuse car la plus rapide à se propager.
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Impacts sur les eaux souterraines
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Stockage dans des canalisations à créer

Stockage sous chaussée par des structures réservoir

Le principe de l’aménagement consiste à utiliser le volume laissé disponible sous voirie pour la création d’une
canalisation de stockage (voir croquis ci-après).

Le principe directeur consiste en la mise en place sous la voirie d’un stockage du type REHAU. C’est un
système de blocs modulaires auto-fixant. Cette structure en polymère résiste à une charge maximum de 60
tonnes avec un recouvrement minimum de 50cm. Son indice de vide est de 95%. Un dispositif optionnel permet
un prétraitement des eaux de pluie par sédimentation des particules fines.

Exemple de mise en place d’une chaussée à structure réservoir

Canalisation à créer

Stockage dans un bassin de rétention enterré
Cet aménagement consiste en la pose d’un bassin de rétention des eaux pluviales sous la chaussée en
continu. Il sera alimenté par un réseau de collecte relié à des bouches d’engouffrement.

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.

Stockage dans des noues situées le long et sur les pistes « circulations douces »
Le principe de cet aménagement est d’utiliser pour la rétention d’eaux pluviales l’espace réservé aux
circulations douces sur la coulée verte des berges de Seine.

Bassin de rétention enterré

Elle consiste en la création d’une noue engazonnée de 1m de large et d’une hauteur maximale de 80cm pour
des raisons de sécurité. Elle sera implantée en bordure des voies de circulations douces. Cette noue recueillera
les eaux de ruissellements de la voirie, des espaces verts et de la voie de circulation douce pour une pluie de
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retour 1 an. La légère inclinaison donnée à la voie cycliste en direction de la noue (2,5% de pente en travers)
crée un volume supplémentaire capable de stocker les eaux d’une pluie décennale.

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. 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 option d’aménagement pourra être utilisée sur les zones où les espaces verts et les voies de circulations
douces sont de plain-pied avec la chaussée circulante. La Seine est en contre bas des berges.

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 ;

Stockage dans des noues situées sur les espaces verts

-

Le principe de cet aménagement est d’utiliser l’espace disponible sur la coulée verte des berges de Seine pour
la rétention d’eaux pluviales.
Cette option d’aménagement pourra être utilisée sur les zones où les voies de circulations douces sont au
niveau de la Seine, en contrebas des espaces verts et de la chaussée circulante. L’emprise nécessaire est de
3 m pour la noue.

Les aménagements qualitatifs (promenades, pelouses, aires d’activités) sont, quant à eux, situés en zone
inondable. À titre indicatif, au cours des 15 dernières années, la cote 28,50 NGF a été atteinte pendant 18 jours
au Pont de Sèvres, 37 jours au Pont de Billancourt et pendant 45 jours au Pont d'Issy. Ces jours de niveau
d'eau élevés étant répartis en 5 épisodes (janvier 1994, janvier 1995, mars et décembre 1999 et mars 2001).

Cette noue recueillera les eaux de ruissellements de la voirie et des espaces verts situés en amont de la noue
pour une pluie de retour 10 ans.

La fréquence d'inondabilité de ces espaces ne gêne donc que très peu les usages. Le stabilisé disposé le long
des rives risque d'être érodé par une montée du niveau d'eau, mais la réfection qui s'en suivra s'inscrit dans
l'entretien régulier de ce type de revêtement.

La légère inclinaison donnée à la voie cycliste en direction de la Seine (2% de pente en travers) permet le
ruissellement des eaux de pluie décennale de la voie cycliste et d’une partie des espaces verts (non polluées)
vers la Seine.

Les techniques de protection de berges sont également adaptées à la problématique de crues de ce type de
fleuve, tout en intégrant les contraintes liées à la navigabilité de la Seine dans certaines sections du projet
(Pont de Sèvres / Echappée belle). Les berges dans ces secteurs resteront minérales, soit avec un perré
nettoyé de ses arbres de grande taille (qui présentent un risque de déstabilisation de la berge en cas chute et
d’arrachage par une crue importante), soit avec un quai maçonné.

Effets sur les Zones inondables
D’après les profils en long, les cotes de la chaussée future sont inférieures aux cotes des plus hautes eaux
connues, d’environ :
- 1m pour la rue Troyon (à Sèvres),
-

1,5 m pour la route de Vaugirard (à Meudon),

-

0,6 à 0,7 m pour le quai de Stalingrad (à Issy-les-Moulineaux),

-

1 m pour le quai du Président Roosevelt (à Issy-les-Moulineaux).

ses variations de hauteur 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.

Les secteurs situés le long d'un bras non-navigué en face de l'Ile Saint Germain offrent plus de possibilités
d'élargissement de la bande de nature de part et d'autre du fleuve. La stabilisation par génie végétal des berges
dans ce tronçon est bien adaptée pour répondre à la fois à la stabilisation des berges d'une manière sûre et
pérenne et à la diversification floristique et écologique au bord de l'eau, en créant des habitats favorables à
l'accueil d'une faune liée à l'eau.

Seule la place de la Résistance et la tête de pont d’Issy ont des cotes supérieures aux plus hautes eaux
connues (de 1 à 3 m pour le pont d’Issy et de 0,1 à 1 m pour la place de Stalingrad).

Inondations pluviales

Le projet prévoit par ailleurs le réhaussement de la route de Vaugirard d’environ 50 cm afin de la mettre hors
d’eau

Ce risque a été évoqué dans le Schéma Directeur du Val de Seine, mais concerne principalement les projets
d’urbanisation, en pleine floraison sur Issy-les-Moulineaux.

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris intègre
pleinement la problématique des crues de la Seine par une série de mesures :
- en créant des décaissements sur un linéaire important en bords de Seine en augmentant ainsi le
volume utilisable par l’eau des crues,

Les eaux de ruissellement de la RD 7 seront recueillies dans le réseau unitaire ou traitées et rejetées avec un
débit limité en Seine.

-

Il est à noter que l’augmentation de surface imperméabilisée est très faible puisque l’élargissement de la
chaussée est réalisé sur des terrains déjà bâtis. Par conséquent, le volume d’eau supplémentaire peut être
considéré comme négligeable.

en proposant un champ d’expansion des crues augmenté grâce au report et à la reconstruction de la
murette anti-crue plus loin de la berge.
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Selon la note méthodologique de la circulaire du 25 février 2005, une étude de niveau I doit porter sur un
domaine géographique intégrant le projet (dans notre cas la RD7 entre le pont de Sèvres et le boulevard
périphérique) et l’ensemble du réseau routier subissant une augmentation ou une réduction des flux de trafic de
plus de 10% du fait de la réalisation de l’aménagement. Une bande d’étude est également définie autour du
projet étudié. Compte tenu du contexte urbain et des données de trafics actuels et futurs, la largeur de la bande
d’étude a été fixée à 200 m de part et d’autre des voies de la RD7. Il est à noter que, compte tenu du contexte
urbain de l’étude, la bande d’étude et le domaine d’étude ont souvent été confondus.

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine intègre les problématiques hydrauliques en
proposant des mesures adaptées :
-

stockage, traitement et régulation des eaux de ruissellement avant rejet dans le réseau
départemental ou avant rejet limité en Seine ;

-

augmentation du volume d’expansion des crues ;

-

protection de la voirie et du bâti par la reconstruction d’une murette anti-crue ;

-

protection des berges adaptée à la spécificité des sites.

Quatre-vingt douze sites sensibles ont été recensés dans la domaine d’étude (dont onze sont situés dans la
bande d’étude des 200 m). Afin de caractériser l’exposition maximale des populations à la pollution générée par
la RD7 et ses aménagements, vingt sites supplémentaires dits « de proximité » ont été considérés. Ils
correspondent à des habitations, péniches ou sites travailleurs localisés le long des voies de la RD7. Aucune
activité agricole ou de production végétale spécifique n’a été identifiée sur le domaine.

La qualité de la Seine, comme celle des nappes, restera constante conformément aux objectifs fixés
dans le SDAGE.
Le projet est également en accord avec la règlementation du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.

II.4

L’étude s’appuie en grande partie sur les résultats de l’étude trafic réalisée par la société EGIS Mobilité en
décembre 2008.

LES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR

Conformément à la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, les polluants suivants ont été étudiés :

Les études d’impact environnementales concernant les infrastructures routières doivent être adaptées au projet
étudié et à ses enjeux. Le contenu et la méthodologie d’une étude « Air et Santé » sont notamment définis par
la Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et son annexe VIII, le décret n°2002-213 en date du 15 février 2002,
ainsi que par la circulaire n°2005-273 du 25 février 20056 et plus particulièrement la note méthodologique sur
l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières. Le niveau d’étude,
déterminant le contenu de l’étude, est défini selon trois critères : charge prévisionnelle du trafic, densité de
population et longueur du projet. Pour l’aménagement de la RD7 entre le pont de Sèvres et le boulevard
périphérique, l’étude est de niveau I (un). Elle comprend les phases suivantes :

6



Acroléine



Dioxyde d’azote (NO2) *



Dioxyde de soufre (SO2) *



Benzène *



Particules *



Chrome (Cr)



Qualification de l’état initial par des mesures in situ,



Formaldéhyde



Estimation des émissions de polluants



1,3-butadiène



Estimation des concentrations



Acétaldéhyde



Comparaison des différentes possibilités d’aménagement et de la solution retenue sur le plan de la
santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP indice pollution-population, croisant les concentrations en
benzène et la population),



Nickel (Ni) *



Cadmium (Cd) *



Benzo(a)pyrène (BaP) *



Arsenic (As) *



Plomb (Pb) *



Mercure (Hg)



Baryum (Ba)



Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des
avantages/inconvénients induits pour la collectivité,



Evaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu.

Circulaire interministérielle Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air
dans les études d’impact des infrastructures routières.
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émissions sont simplement proportionnelles à la longueur des voies ce qui indique qu’elles soient identiques
pour les échéances 2005, 2020 et 2030.

Les polluants suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une réglementation française ou européenne. Les autres
polluants peuvent cependant avoir un impact significatif sur la santé, même s’ils ne sont pas réglementés.
Concernant les sources potentielles de pollution autres que la RD7, on notera la présence d’axes relativement
proches supportant des trafics élevés, notamment le Boulevard Périphérique au Nord-Est, le Pont de Sèvres et
la RD910 au Nord-Ouest. Outre la présence de quelques activités de stockage / manutention au niveau du port
fluvial d’Issy-les-Moulineaux et de l’usine ISSEANE de valorisation de déchets (mise en service en 2007),
l’environnement de la RD7 est principalement résidentiel et tertiaire.

II.4.1 Bilan des émissions
une diminution des émissions entre l’état initial et l’horizon 2020 avec aménagement de la RD7 à deux
files par sens de circulation, de l’ordre de 25 à 30%,



une diminution des émissions entre 2020 et 2030.

Pour l’horizon 2020, les émissions en CO2 étant directement liées à la consommation énergétique et donc au
volume de trafic et aux conditions de circulation associées (vitesses des véhicules), l’aménagement de la RD7
devrait engendrer une augmentation des émissions en CO2, dans la bande d’étude, d’environ 4% par rapport à
la situation fil de l’eau (2020 sans aménagement).

a. Bilans des émissions pour les autres polluants étudiés

Par rapport à l’état initial, les émissions de CO2 estimées à l’horizon 2020 pour la situation avec aménagement
de la RD7, sont légèrement plus importantes : elles augmenteront au maximum de 7 % par rapport aux
émissions actuelles. L’amélioration de la consommation de carburant ne devrait pas permettre de compenser
l’augmentation attendue des trafics entre la situation initiale et 2020. Par contre, à l’horizon 2030, les émissions
devraient légèrement diminuer par rapport aux émissions de l’état initial et par rapport aux émissions estimées
en 2020. Ceci est directement lié à des trafics plus faibles qu’en 2020 pour le même scénario, associés à une
amélioration des carburants.

Le calcul des émissions sur l’ensemble du réseau routier considéré à l’échelle du domaine d’étude et pour
l’ensemble des polluants met en évidence deux tendances :




une diminution globale des émissions entre 2005 et 2020-2030 (comme pour le NOx) qui concerne 1,3
butadiène, l’acétaldéhyde, l’acroléine, le benzène, le formaldéhyde, les poussières et le plomb. La
diminution des émissions est plus ou moins importante suivant le polluant considéré. Ceci dépend des
améliorations technologiques prévues pour 2020 et 2030 concernant les rejets des gaz d’échappement
des véhicules.
une augmentation des émissions entre 2005 et 2020 qui concerne le nickel, le cadmium, le chrome, le
baryum et les HAP.Pour ces polluants, l’augmentation des rejets liés à l’augmentation des trafics ne
devrait pas être compensée par la diminution des émissions relatives à l’amélioration des moteurs.

Emission CO2
(T/j)

On constate par ailleurs une diminution des émissions pouvant aller jusqu’à 40% des émissions entre les
horizons 2020 et 2030 liée à la diminution des trafics et à l’amélioration des rejets des véhicules (à l’exception
des HAP pour lesquels les émissions unitaires augmentent dans les années à venir).

Evolution par rapport à
l’état initial

Remarque : Une distinction a été faite entre HAP et BaP. En effet, pour le calcul des émissions provenant de
l’échappement et par évaporation seules les émissions en HAP peuvent être calculées avec le logiciel Impact
de l’ADEME. En revanche, les facteurs d’émissions permettant de calculer les émissions provenant de l’usure
des équipements automobiles et de l’entretien des voies sont donnés pour le BaP.

Evolution par rapport à
« 2020 – fil de l’eau »

Etat initial

2020
au fil de l’eau

2020
2 files par sens
de circulation

2030
2 files par sens de
circulation

172,2

177,6

175,6

160,4

3,1%

2,0%

-6,9%

-1,1%

Evolution par rapport à
« 2020 – Scénario 1 »

Cas particulier du mercure et de l’arsenic : les émissions de mercure et d’arsenic proviennent très
majoritairement de l’usure des voies de circulation. D’après les données utilisées, ces émissions sont
identiques pour chaque type de route (nationales et autoroutes), quel que soit le nombre de véhicules. Ces
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Les émissions de CO2 sont directement liées à la consommation de carburant. La consommation des véhicules
devrait diminuer dans les années à venir. De plus, l’amélioration des spécifications des carburants a pour effet
de réduire les émissions des véhicules. Mais parallèlement, l’utilisation de climatiseurs dans les véhicules
devrait augmenter et engendrer une augmentation de la consommation de carburant. Ces effets sont pris en
compte par le logiciel IMPACT-ADEME dans les calculs des émissions de CO2 réalisés dans le cadre de cette
étude.
La figure suivante présente les émissions de CO2 calculées à partir des conditions de circulation observées sur
la RD7 et les principaux axes routiers voisins du domaine d’étude pour les 6 situations considérées. Les
émissions de CO2 calculées pour les différentes situations varient entre 160.4 t/j (2030) et 184.4 t/j (situation
2020 scénario 3).

Le bilan des émissions en NOx réalisé à l’échelle du domaine d’étude indique :


b. Bilans des émissions en CO2

Comparaison des émissions en CO2 provenant du trafic routier circulant
sur la RD7 et les principaux axes routiers voisins
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-18,01%

Contribution de la RD7 seule Polluant gazeux

100
90
Niveaux de concentrations (%)

c. Synthèse sur les bilans d’émissions du domaine d’étude
L’estimation des émissions calculées pour chaque polluant montre, que la projet « Vallée rive gauche », ne
devrait pas engendrer d’augmentation des quantités de polluants émises à l’échelle du domaine d’étude par
rapport à la situation 2020 « fil de l’eau ».
Par rapport à la situation actuelle, 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.

Contribution de la RD7 seule Polluant particulaire

80
Contribution de la RD7 et de la
pollution de fond - Prise en compte
de la pollution de fond (NO2)

70
60
50
40
30
20
10
0
-350

Concernant le CO2, l’aménagement 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 ».

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Distance à la source (m)

Niveaux de concentrations simulées pour un polluant de type gazeux et pour un polluant de type particulaires
en fonction de la distance aux voies (le centre des voies étant située en 0).

II.4.2 Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants
La méthodologie de modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants est décrite au Titre 8 de la
présente étude d’impact : « Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets
du projet sur l’environnement »

Les concentrations simulées sur le domaine d’étude étant directement dépendantes des conditions de
circulation (trafics et vitesses des véhicules), la variabilité spatiale des concentrations sur le domaine d’étude et
sur la bande d’étude est très importante. On remarquera, par exemple, que les concentrations simulées à
proximité de la section de la RD7 située sur la commune d’Issy-les-Moulineaux (en particulier entre le Pont de
d’Issy et le bd périphérique) sont plus importantes que sur le reste de la section étudiée. Ceci est directement
lié aux trafics (et donc aux émissions) plus importants sur cette section. On notera enfin que les concentrations
liées au trafic sont presque deux fois plus élevées au niveau du boulevard périphérique. Elles sont également
nettement plus élevées sur la RD910 au Nord.

Les résultats
Dispersion des polluants sur le domaine d’étude
On constate que les concentrations sont maximales sur les voies de circulation. Les concentrations diminuent
ensuite en fonction de la distance aux voies pour retomber assez rapidement à un niveau de fond.
A titre d’exemple et pour illustrer cette décroissance fortes des concentrations, la figure suivante présente la
répartition des concentrations de part et d’autre de la RD7 suivant un transect positionné perpendiculairement
aux voies de circulation, la valeur maximale simulée (100%) étant obtenue au centre des voies. Ce graphique
met bien en évidence la décroissance rapide des concentrations en fonction de la distance aux voies. Entre 50
et 100 m du centre des voies, les concentrations deviennent au moins 10 fois inférieures au niveau maximal.
L’impact de la RD7 devient donc moins significatif au-delà de cette distance. Cette décroissance est
logiquement moins importante lors que l’on prend en compte la pollution de fond. La figure présente à titre
d’exemple le cas spécifique du NO2 (courbe jaune). Le niveau de pollution de fond est alors pratiquement
atteint à 200m des voies de circulation.

Enfin, il est à noter que l’aménagement de la RD7 pourra entraîner un report d’une partie de trafic du réseau
secondaire sur la RD7 ou à l’inverse un délestement du réseau secondaires vers la RD7. Ceci pourrait avoir
pour effet de délester ponctuellement des axes routiers donc de diminuer localement les concentrations dans
l’air ou au contraire de les augmenter.

Dispersion des polluants dans la bande d’étude
L’impact de la RD7 sur les concentrations dans l’air est majoritaire dans la bande d’étude (qui s’étend sur 200m
de part et d’autre de la RD7).
Les valeurs simulées pour le NO2, le SO2 et les poussières sont présentées avec et sans prise en compte de la
pollution de fond.

Concernant les polluants particulaires, les mêmes profils sont observés avec une accentuation de l’effet
d’atténuation en fonction de la distance, due aux phénomènes de dépôt particulaire.

Comme pour les émissions, les simulations mettent en évidence deux tendances (identiques pour les sites
sensibles et pour les sites de proximité) entre la situation initiale et l’horizon 2020 (avec et sans
aménagement) :
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une diminution des concentrations moyennes annuelles en NO2, poussières, benzène, acroléine,
acétaldéhyde, 1,3 butadiène, formaldéhyde, plomb, mercure et arsenic liée au renouvellement du parc

automobile avec l’introduction progressive de véhicules plus propres en terme d’émission de polluants
et à l’application des normes plus restrictives.


une faible variation des concentrations entre 2005 et 2020 pour le SO2 et l’acroléine et une
augmentation des concentrations moyennes annuelles pour les autres polluants. La diminution des
émissions des véhicules ne devrait pas être suffisante pour compenser l’augmentation des trafics
prévue à l’horizon 2020.

Remarque importante : A noter que le calcul des émissions en SO2 pour les situations futures ne prend pas en
compte la désulfurisation des carburants qui entrera en vigueur en 2009. On estime que les émissions, à partir
de cette année, devraient diminuer d’un facteur 5. Ceci n’a pas été intégré par l’ADEME dans son logiciel
IMPACT. Les émissions et les concentrations calculées et simulées en SO2 pour l’année 2020 et l’année 2030
sont donc surestimées. Il faut cependant garder à l’esprit que l’impact du trafic routier sur ce polluant traceur
des émissions industrielles est très faible.

La carte de localisation des sites sensibles et des sites de proximité sont présentées en Annexe du présent document.
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2020

2020

2030

Fil de l’eau

Avec projet

Avec projet

8.4

6.7

6.9

6.8

47.0*

45.8*

45.9*

45.8*

0.09

0.10

0.10

0.09

4.1*

4.1*

4.1*

4.1*

0.7

0.6

0.6

0.6

20.4*

20.2*

20.2*

20.2*

Benzène (µg/m3)

0.19

0.05

0.05

0.05

Acroléine (µg/m3)

0.05

0.05

0.05

0.03

Acétaldéhyde (µg/m3)

0.11

0.09

0.09

0.06

1,3 butadiène (µg/m3)

0.05

0.03

0.03

0.03

Formaldéhyde (µg/m3)

0.22

0.17

0.17

0.17

Cr (ng/m3)

0.16

0.18

0.18

0.18

Cd (ng/m3)

0.016

0.018

0.018

0.018

Pb (ng/m3)

0.9

0.8

0.8

0.6

Ni (ng/m3)

0.30

0.33

0.34

0.33

Ba (ng/m3)

0.18

0.23

0.24

0.23

Hg (ng/m3)

0.13

0.13

0.13

As (ng/m3)

0.03

0.04

HAP (ng/m3)
Echappement

0.33

BaP (ng/m3)
Usure véhicules et
voies

< 0.01

Polluants

Etat initial

2020

2020

2030

Fil de l’eau

Scénario 1

Scénario 1

13.3

10.9

11.6

11.2

49.2*

47.5*

47.8*

47.5*

0.16

0.18

0.19

0.16

4.5*

4.5*

4.5*

4.5*

1.3

1.2

1.3

1.2

21.2*

20.9*

21.1*

21.0*

Benzène (µg/m3)

0.32

0.09

0.10

0.09

Acroléine (µg/m3)

0.09

0.08

0.08

0.06

Acétaldéhyde (µg/m3)

0.18

0.15

0.17

0.11

1,3 butadiène (µg/m3)

0.09

0.04

0.05

0.05

Formaldéhyde (µg/m3)

0.37

0.29

0.31

0.31

Cr (ng/m3)

0.29

0.33

0.34

0.33

Cd (ng/m3)

0.028

0.032

0.034

0.032

Pb (ng/m3)

1.64

1.38

1.48

1.12

Ni (ng/m3)

0.54

0.59

0.60

0.58

Ba (ng/m3)

0.36

0.44

0.44

0.45

0.13

Hg (ng/m3)

0.27

0.27

0.27

0.27

0.04

0.04

As (ng/m3)

0.06

0.06

0.06

0.06

0.49

0.45

0.51

HAP (ng/m3)
Echappement

0.65

0.91

0.80

0.95

< 0.01

< 0.01

< 0.01

BaP (ng/m3)
Usure véhicules et
voies

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

Polluants

NO2 (µg/m3)

Etat initial

NO2 (µg/m3)

SO2 (µg/m3)
SO2 (µg/m3)

PM (µg/m3)

PM (µg/m3)

* Valeurs simulées intégrant la pollution atmosphérique de fond mesurée à la station d’Issy-les-Moulineaux par le réseau
de surveillance de la qualité de l’air AIRPARIF

* Valeurs simulées intégrant la pollution atmosphérique de fond mesurée à la station d’Issy-les-Moulineaux par le réseau
de surveillance de la qualité de l’air AIRPARIF

Moyennes des concentrations moyennes annuelles simulées aux sites sensibles
de la bande d’étude de 200m pour l’ensemble des polluants et situations étudiés

Moyennes des concentrations moyennes annuelles simulées aux sites dits de proximité
de la bande d’étude de 200m pour l’ensemble des polluants et situations étudiés
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Comparaison aux valeurs mesurées
Pour les polluants réglementés, à l’exception des poussières (PM10) et du NO2, les niveaux sont cohérents avec
ceux mesurés par SECHAUD environnement au cours des campagnes.
SO2

En ce qui concerne les niveaux en PM10 obtenus par modélisation semblent néanmoins sous-estimés : le
modèle ne prend pas en compte les phénomènes de re-suspension des particules. Notons également la
présence d’installations industrielles susceptibles d’émettre des poussières en quantité significative (la centrale
de béton Unibéton et la Compagnie des sablières de la Seine) ainsi que de nombreux chantiers importants.
Ces chantiers sont effectivement des sources relativement importantes de poussières :
 Construction de nouvelles installations,
 Circulation d’engins de chantiers et des camions,
 Présence de compresseurs, centrales d’enrobage ou encore de groupes électrogènes, …

Type de données

Valeur (µg/m3)

Définition

Moyenne annuelle

50

Objectif qualité

Percentiles 99.7 horaires

350 (au 1er janvier 2005)

Percentiles 99.2 journaliers

125

Moyenne horaire

300

Seuil de recommandation
et d’information

500

Seuil d’alerte

40
250 (en 2005)
200 (au 1er janvier 2010)

Objectif qualité

Percentiles 98 horaires

200 (jusqu’au 31 décembre 2009)

Valeurs limites

Moyenne annuelle

50 (en 2005)
40 (au 1er janvier 2010)

Moyenne horaire

200

Moyenne horaire

400

Seuil de recommandation
et d’information
Seuil d’alerte

30

Objectif qualité

Moyenne horaire pendant
3 heures consécutives
Moyenne annuelle
Percentiles 99.8 horaires
NO2

Concernant les métaux, les niveaux obtenus par modélisation sont très inférieurs aux valeurs mesurées. Les
valeurs calculées n’intégrant pas de fond, on peut supposer que le trafic de la RD7 et des axes voisins
contribue peu aux valeurs que l’on retrouve dans l’atmosphère.

Moyenne annuelle
PM10
CO

II.4.3 Impact du projet sur la qualité de l’air

Benzène

a. Réglementation relative à la pollution atmosphérique

Plomb

Depuis 1980, la communauté européenne a établi des valeurs limites à ne pas dépasser ainsi que des valeurs
guides (objectifs de qualité) pour différents polluants atmosphériques. Ces directives européennes ont donné
lieu, en France, à la mise en place de différents décrets relatifs à la qualité de l’air, à ses effets sur la santé et à
sa surveillance.

Arsenic
Cadmium
Nickel
Benzo(a)pyrène

Ainsi, les seuils d’alerte et les valeurs limites à ne pas dépasser pour chaque polluant surveillé par les réseaux
de surveillance de la qualité de l’air agréés sont décrits dans l'article R221-1 du Code de l’Environnement. Ces
seuils ont été définis à partir des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’études
épidémiologiques. Ils concernent le dioxyde d’azote, les oxydes d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre, le
monoxyde de carbone, les particules (PM10), le benzène et le plomb.

Percentiles 90.4 journaliers

50 (au

1er

40 (au

1er

Valeurs limites

janvier 2005)

Valeurs limites
janvier 2005)
10 000
Objectif qualité
8 (en 2007)
Moyenne annuelle
Valeur limite
5 (au 1er janvier 2010)
Moyenne annuelle
2
Objectif qualité
0.8 (en 2006)
Moyenne annuelle
Valeur limite
0.5 (au 1er janvier 2010)
Moyenne annuelle
0.25
Objectif qualité
3
Moyenne annuelle
6 ng/m (à atteindre si possible au 31 décembre 2012)
Valeur cible
Moyenne annuelle
5 ng/m3 (à atteindre si possible au 31 décembre 2012)
Valeur cible
Moyenne annuelle
20 ng/m3 (à atteindre si possible au 31 décembre 2012)
Valeur cible
Moyenne annuelle
1 ng/m3 (à atteindre si possible au 31 décembre 2012)
Valeur cible
Valeurs réglementaires préconisées dans l'article R221-1 du Code de l'Environnement

Moyenne annuelle
Moyenne sur 8 heures

Les valeurs présentées dans ce tableau sont applicables à la pollution globale, c’est-à-dire aux concentrations
tenant compte de la contribution du projet et de la pollution de fond.

b. Valeurs simulées aux points spécifiques

Les valeurs cibles relatives à l’arsenic, au cadmium, au nickel et aux HAP (benzo(a)pyrène) proviennent de la
Directive européenne 2004/107/CE du 15 février 2004.

La comparaison des concentrations simulées aux valeurs réglementaires a été réalisée sur des points
spécifiques (sites sensibles et sites dits de proximité) de la bande d’étude. En effet, ces points (par leur nombre
et leur position dans la bande d’étude) permettent de caractériser les tendances observées dans la bande
d’étude. Pour chacun de ces points, les concentrations moyennes simulées ont donc été comparées aux
valeurs réglementaires dans les deux cas suivants :
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la contribution de la RD7 et des principaux axes routiers du domaine d’étude seuls, pour le NO2, SO2,
benzène, PM10, métaux, BaP et HAP,



les concentrations et percentiles réglementaires en NO2, SO2, benzène et PM10 intégrant la pollution de
fond mesurée à la station AIRPARIF d’Issy-les-Moulineaux.

Les valeurs en gras indiquent des dépassements de seuils réglementaires.
Une comparaison des valeurs simulées dans la bande d’étude avec les valeurs réglementaires est présentée
dans les tableaux suivants pour le NO2 et le benzène, polluants pour lesquels des dépassements de seuils sont
observés.
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Contribution de la RD7 et des principaux axes routiers voisins et prise en compte de la pollution de fond mesurée à la station d'Issy-les-Moulineaux (AIRPARIF)
NO2 (µg/m3)
Etat initial

2020 - Fil de l'eau

2020 - 2 files par sens de circulation

2030 - 2 files par sens de circulation

Points
spécifiques

Moyenne
annuelle

P99.8
horaires

P98 horaires

Moyenne
annuelle

P99.8
horaires

P98 horaires

Moyenne
annuelle

P99.8
horaires

P98 horaires

Moyenne
annuelle

P99.8
horaires

P98 horaires

C17

45.7
47.1
51.4
49.2
46.0
45.6
48.9
46.0
45.2
47.8
45.9
45.2
47.3
48.1
46.2
46.2
48.0
51.0
47.2
46.5
48.2
45.4
47.5
51.6
54.3
57.2
45.9
45.3
48.6
50.9
52.0
50.9
53.3
46.5

133.0
133.0
142.8
135.8
131.7
131.1
138.6
131.0
131.4
133.7
132.5
131.6
136.2
134.6
133.8
133.2
135.6
141.7
134.1
132.3
135.0
131.6
133.8
144.1
154.0
169.8
131.4
132.6
137.0
139.3
143.7
139.4
148.5
133.0

99.9
101.6
107.8
105.3
100.8
100.9
104.5
101.1
100.1
102.8
101.6
98.8
102.2
102.4
99.4
99.5
104.5
110.3
103.4
100.9
104.4
99.0
104.5
113.3
119.6
130.3
100.6
98.8
106.6
108.2
110.4
109.5
115.0
102.3

44.8
46.1
49.4
47.7
44.4
44.7
47.4
45.0
44.3
46.5
45.1
44.4
45.2
45.9
45.0
45.4
46.8
49.5
45.6
45.5
46.9
44.6
46.1
50.0
50.1
53.9
45.0
44.4
47.3
49.2
50.1
49.2
50.6
45.5

130.5
130.3
139.6
133.2
129.6
129.8
136.5
130.2
128.5
132.2
130.5
131.1
131.9
130.5
131.3
132.1
132.3
137.8
132.0
130.3
131.4
131.0
132.4
138.8
143.1
156.9
130.2
131.2
133.6
134.5
141.7
135.8
142.5
130.2

98.1
100.3
104.5
102.1
98.2
99.0
102.5
99.1
98.2
100.5
99.8
97.4
98.2
98.6
97.7
98.2
101.7
107.0
100.7
99.0
101.6
98.0
101.8
109.6
108.7
120.6
98.5
97.5
103.9
104.9
106.9
106.9
108.6
99.9

44.8
46.5
49.6
47.6
44.3
44.8
47.6
45.2
44.5
46.5
45.1
44.6
45.1
45.9
45.0
45.8
47.4
49.6
45.6
45.9
47.3
44.9
46.8
49.9
51.3
53.7
45.3
44.5
48.1
49.2
50.1
49.2
51.1
45.5

130.3
131.7
140.2
133.1
129.8
129.9
136.5
130.9
128.4
132.1
130.5
131.3
131.9
130.3
131.3
132.4
133.8
137.9
131.9
131.5
132.8
131.2
134.2
138.5
146.4
157.5
131.0
131.6
135.9
134.4
141.6
135.6
143.4
130.1

98.1
100.6
104.7
101.9
98.2
99.2
102.6
99.4
98.3
100.5
99.9
97.5
98.2
98.7
97.5
98.7
102.9
107.1
100.9
100.2
103.2
98.1
103.3
109.4
112.6
119.8
99.4
97.4
106.2
105.1
106.9
106.9
109.9
100.2

44.7
46.5
49.4
47.2
44.5
44.8
47.4
45.3
44.5
46.3
44.9
44.6
44.8
46.1
45.0
45.8
47.3
48.8
45.6
45.9
47.3
44.8
46.8
49.2
50.4
52.6
45.3
44.5
47.9
49.0
49.6
48.7
50.0
45.3

130.0
131.7
139.8
132.4
129.7
129.7
136.4
130.9
128.3
131.8
130.4
131.2
131.7
130.3
131.2
132.2
133.8
136.2
132.0
131.0
132.6
131.1
134.2
137.4
145.6
154.8
130.3
131.6
135.6
134.3
140.7
134.5
141.6
130.0

97.7
100.5
104.5
101.4
98.1
99.4
102.5
99.2
98.4
100.2
99.3
97.4
97.5
98.7
97.4
98.7
102.9
105.8
100.7
99.8
102.8
98.1
103.0
107.6
109.7
117.1
99.3
97.5
105.6
104.2
106.0
106.1
107.5
99.8

44 µg/m3
(2008) valeur
limite

220 µg/m3
(2008) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

40 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

40 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

40 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

200 µg/m3
(2010) valeur
limite

C20
C21
C23
ES2
ES25
ES27
ES31
ES34
ES46
S8
S9
S12
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
SI7
SI8
SI9
P1
Valeur
réglementaire

Contribution de la RD7 et des principaux axes routiers voisins - concentrations en NO2 calculées aux sites sensibles et points de proximité de la bande d’étude aux valeurs réglementaires (les dépassements des valeurs réglementaires sont indiqués en gras)
Prise en compte de la pollution de fond
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Benzène (µg/m3)

Etat initial

2020 - Fil de l'eau

2020 - 2 files par sens de
circulation

2030 - 2 files par sens de
circulation

1.33
1.42
1.64
1.48
1.34
1.32
1.48
1.35
1.32
1.41
1.32
1.32
1.25
1.43
1.37
1.39
1.48
1.61
1.40
1.38
1.46
1.33
1.43
1.61
1.80
1.98
1.35
1.32
1.53
1.59
1.72
1.58
1.70
1.35

1.23
1.27
1.31
1.28
1.23
1.23
1.27
1.24
1.23
1.26
1.23
1.23
1.24
1.26
1.25
1.26
1.28
1.33
1.25
1.25
1.28
1.24
1.26
1.32
1.33
1.41
1.24
1.23
1.30
1.32
1.36
1.32
1.33
1.24

1.23
1.28
1.32
1.28
1.23
1.23
1.28
1.24
1.23
1.26
1.23
1.24
1.24
1.26
1.25
1.27
1.29
1.33
1.25
1.26
1.29
1.24
1.27
1.32
1.35
1.39
1.25
1.23
1.32
1.31
1.36
1.32
1.34
1.24

1.23
1.27
1.31
1.27
1.23
1.23
1.27
1.24
1.23
1.25
1.23
1.23
1.23
1.26
1.25
1.26
1.29
1.32
1.25
1.26
1.28
1.24
1.26
1.31
1.34
1.39
1.25
1.23
1.31
1.31
1.35
1.31
1.33
1.24

Points spécifiques

C17
C20
C21
C23
ES2
ES25
ES27
ES31
ES34
ES46
S8
S9
S12
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
SI7
SI8
SI9
P1
Valeurs
réglementaires

Contribution de la RD7 et des principaux axes routiers voisins - concentrations en benzène calculées aux sites sensibles et points de proximité de la bande d’étude aux valeurs réglementaires
(les dépassements des valeurs réglementaires sont indiqués en gras)
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c. Synthèse de l’impact du projet sur la qualité de l’air
Une synthèse des comparaisons aux valeurs réglementaires est présentée dans le tableau suivant.
On retiendra principalement de la comparaison des résultats aux valeurs réglementaires les conclusions
suivantes :


Pour le benzène, la valeur réglementaire actuelle de 5 µg/m3 est respectée pour l’état de référence
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.



Concernant le dioxyde d’azote (NO2) et pour l’état de référence, 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.
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Polluants
NO2

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs maximales simulées aux points pour les 5 situations étudiées entre 2 à 3 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur.

SO2

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées très faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées entre 40 et 140 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).

Poussières

Benzène
Contribution
de la RD7 et
des
principaux
axes
routiers
voisins

Plomb

Cadmium
Nickel

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées environ 10 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).
Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées entre 3 et 11 fois inférieures à la valeur réglementaire la plus contraignante en vigueur.
Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées très faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées entre 130 et 200 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).
Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées très faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées entre 70 et 90 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).
Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées environ 20 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).

HAP
(échappement)

Des dépassements de la valeur réglementaire (relative au BaP) sont simulés sur plusieurs points dits de proximité.
Cependant, on ne peut pas comparer directement les concentrations en HAP à la valeur réglementaire, puisque les valeurs modélisées concernent les HAP dans leur globalité.

BaP
(équipements
automobiles)

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs simulées très faibles (valeur maximale simulée aux points pour les 5 situations étudiées environ 300 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur).

Arsenic

Prise en
compte de
la pollution
de fond

Synthèse des valeurs simulées aux points spécifiques (sites sensibles et sites de proximité des voies de la RD7) situés dans la bande d’étude

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs maximales simulées aux points pour les 5 situations étudiées environ 2 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur.

NO2

Les simulations montrent que pour l’état de référence, les populations résidant ou travaillant à proximité de la RD7 sont susceptibles d’être exposées à des concentrations dépassant les valeurs réglementaires alors en vigueur (50
µg/m3 en moyenne annuelle), et a fortiori l’objectif qualité 2010 de 40 µg/m3. Ces dépassements ont également été mesurés par SECHAUD au cours des campagnes de mesures.
En 2020, les simulations montrent que les concentrations moyennes annuelles pourraient également dépasser la valeur réglementaire de 40 µg/m3. Il faut cependant noter que la pollution de fond urbaine devrait diminuer dans les
années à venir (voir les tendances des dernières années observées par AIRPARIF, paragraphe 4.1). Les concentrations simulées pour les horizons futurs sont donc sans soute surestimées.
Les percentiles réglementaires (valeurs aiguës) devraient quant à eux être respectés (sauf dans le cas de «pics » de pollution généralisés dus à des conditions météorologiques particulièrement défavorables sur l’Ile de France).

SO2

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires quel que soit l’horizon étudié.
Valeurs maximales simulées aux points pour les 5 situations étudiées entre 4 et 11 fois inférieures aux valeurs réglementaires en vigueur.

Poussières

Benzène

Aucun dépassement simulé des seuils réglementaires, quel que soit l’horizon étudié.
Les mesures réalisées par SECHAUD Environnement à proximité de la RD7 mettent cependant en évidence des valeurs plus élevées en poussières (notamment en hiver), en raison notamment de la présence de nombreux chantiers
temporaires dans l’environnement de la RD7.
La modélisation montre que le seuil de 2 µg/m3 (objectif qualité) est atteint au niveau des populations résidant ou travaillant à proximité de la RD7 pour l’état de référence. Ces dépassements ont également été constatés lors des
campagnes de mesures estivales et hivernales.
En 2020, quelle que soit la scénario d’aménagement retenue, les valeurs devraient rester inférieures à cet objectif qualité de 2 µg/m3.

Situation préoccupante
Polluant à surveiller
Situation réglementairement non problématique
Comparaison aux valeurs réglementaires
Tableau de synthèse des valeurs simulées aux points spécifiques (sites sensibles et sites de proximité) situés dans la bande d’étude de 200m de part et d’autre de la RD7
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Les bandes végétales de la voirie
Les grands alignements de platanes le long de la RD7 constituent un élément de patrimoine végétal. Mis en valeur
dans le cadre du projet, ils constituent une plus-value paysagère incontestable pour la Vallée Rive Gauche. La
voirie est intégrée dans le paysage par un système de plantations linéaires s’implantant alternativement sur les
bandes latérales côté berges, sur les terres-pleins centraux, et/ou le long des stationnements. 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 : elles constituent ainsi autant de «filtres végétaux», légers et
transparents, complétant ce paysage de Val de Seine, et rythmant le parcours. Une state 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...).

Mesures envisagées pour réduire l’impact sur la qualité de l’air
La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être limitée de deux manières :
•

Réduction des émissions de polluants à la source,

•

Intervention au niveau de la propagation des polluants.

Les émissions polluantes dépendent de l’intensité des trafics, de la proportion des poids lourds, de la vitesse des
véhicules et des émissions spécifiques aux véhicules. Ainsi, outre par une modification technique sur les véhicules
(par ailleurs en évolution permanentes), on peut limiter les émissions en modifiant les conditions de circulation
(limitation des vitesses, restrictions pour certains véhicules, …). La réduction des vitesses des véhicules peut être
appliquée sur des sections routières soumises à des limitations de vitesses relativement élevées. Ceci est donc
difficilement applicable dans le cas de la RD7. En ce qui concerne la restriction d’accès à la RD7 pour certains
véhicules comme les poids lourds, il s’agit d’une mesure à prendre à une échelle globale dépassant le cadre de la
RD7 seule. On rappellera enfin, la présence à proximité de la RD7 de nombreuses voies de circulation supportant
des trafics plus importants que ceux observés sur la RD7 (comme le boulevard périphérique ou la RD910 pour ne
citer que celles incluses dans le domaine d’étude).

Les lianes et parois verticales plantées
Caractéristique de la forêt alluviale bordant les fleuves, lianes et fougères coloniseront les surfaces verticales (murs
de soutènement, de palplanches et murettes anti-crue), renforçant l’épaisseur végétale. Les caractéristiques
d’orientation, majoritairement nord, de ces murs ont été prises en compte dans la palette proposée.
Les talus
On désigne ainsi à la fois les talus du tramway et les talus boisés compris entre la voirie et le chemin bas sur dalles
surélevées. Ces talus constituent en quelques sortes la base du coteau St Cloud / Meudon, et c’est de ce coteau
que la palette végétale proposée vient par conséquent s’inspirer. L’objectif consiste à renaturer ces talus intégrés
dans la ripisylve, ce qui passe par l’arrachage dans un premier temps des sujets inappropriés et domestiques. Une
attention particulière sera portée à la stabilisation de ces talus très pentus par des végétaux appropriés. De même,
ces talus ne doivent en aucun cas constituer un masque de la Seine par une densité végétale maîtrisée, et une
gestion appropriée pour dégager des fenêtres visuelles devra être mise en place.
Ces talus aujourd’hui majoritairement stériles deviennent des cordons «forestiers» alluviaux, ce qui leur permet de
jouer le rôle de corridor écologique de premier ordre. Intégrant à la fois les talus du tramway et les talus des berges,
ces bandes forestières «absorbent» ainsi la voirie dans ce paysage renaturé.

Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent être mises en place, dans les projets routiers, pour jouer un rôle dans la
limitation de la pollution atmosphérique à proximité d’une voie. Les remblais, la végétalisation des talus et les
protections phoniques limitent la dispersion des polluants en facilitant sa dilution et sa déviation. De plus, la diffusion
de la pollution particulaire peut quant à elle être piégée par ces écrans physiques (protection phonique) et végétaux
(plantation). Compte tenu du contexte urbain d’implantation de la RD7, ces aménagements semblent peu réalistes

II.5

Les noues épuratrices et le jardin d’eau de Meudon
Les noues sont des dépressions servant de réceptacles pour les eaux de ruissellement issues des cheminements
doux et de drainage des pelouses. L’identité écologique et floristique des ces bandes est obtenue par la mise en
place d’une végétation fleurie, avec un objectif de floraison sur 3 saisons. Les végétaux tolèrent à la fois des milieux
relativement sec ou inondés durant des périodes plus ou moins longues. La Molinie, le Myosotis faux scorpion, la
Salicaire ou encore l’Oseille sanguine, garantissent leur intégration et favorisent leur développement biologique et le
rôle de corridor écologique. Cette diversification des habitats joue un rôle majeur pour des espèces d’odonates
(Libellules) et d’amphibiens (Grenouilles).

EFFET DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS

II.5.1 Les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)
La majorité des berges de Seine concernée par le projet d’aménagement est classée, par le Département des
Hauts-de-Seine, au titre des Espace Naturel Sensible (ENS).

Le jardin d’eau de Meudon est situé en amont direct du viaduc du T2 sur la RD7 : il est constitué par une
succession de trois bassins en cascades plantés avec de végétaux autochtones dotés de capacités autoépuratoires. Toutes les espèces utilisées sont des plantes autochtones caractéristiques des milieux aquatiques
naturels (roselières, nénuphars). Ce jardin décline différentes ambiances aquatiques et complète le parcours des
noues pour optimiser leur action épuratoire et renforcer leur attrait esthétique.

Les objectifs du Schéma des ENS sur le secteur de la Vallée rive gauche sont les suivants :

1.

Favoriser la reconquête végétale des berges

Le projet de reconquête végétale du secteur de la Vallée rive gauche prend différentes formes suivant la typologie
et les usages des espaces concernés :

Les berges basses
Un tiers du linéaire actuel est bordé de berges «naturelles», composantes de premier ordre de ce patrimoine. Les
aménagements projetés impacteront le moins possible les talus et berges boisées, dans le tracé des
cheminements, leur largeur
Disposant d’une végétation spontanée ou implantée localement, ces espaces devront présenter un couvert végétal
suffisant pour permettre la tenue des terres et ainsi éviter leur érosion, mais également pour jouer leur rôle de
corridor écologique. Cette zone, faisant l’interface entre la lame d’eau et le haut de berge, sera soumis
ponctuellement à des phénomènes de submersion, mais restera hors d’eau la plus grande partie du temps, bien
que gardant un substrat plus ou moins humide tout au long de l’année.

Les grandes prairies : Belvédère du pont de Sèvres, Echappée belle à Meudon, Balcon de la Résistance et Place
des Hirondelles à Issy.
Les 4 grandes pelouses constitueront une forme d’arboretum, en présentant chacune différentes variétés
d’essences indigènes sur ces berges : saules, frênes, aulnes et peupliers. Ces pelouses seront bordées en haut,
côté voirie, par des alignements d’arbres «urbains», spécifiques à chaque prairie.
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La structure principale de ce type de zone sera un mélange prairial humide ensemencé notamment par les graines
du sol en place. Cela est essentiel dans les zones où pousse la Cardamine impatience (Cardamine impatiens),
espèce protégée au niveau départemental, afin de permettre sa conservation. La composition qui parait la mieux
adaptée, tant sur le plan de la stabilisation des berges, que les plans écologique et paysager, est une base de
semis en mélange prairial humide à base de graminée, à laquelle on vient rajouter un semis en mélange prairial
humide à base d’hélophytes. Ce type de mélange, à forte diversité écologique, a l’avantage de créer une
hétérogénéité des berges en fonction des conditions locales d’ensoleillement et d’hydromorphie.
D’autres techniques de génie végétal basées sur les capacités naturelles du végétal (croissance et développement)
sont mises en œuvre : tressages de saules vivants (fascines), plantation de saules arbustifs. Quelques arbres et
arbustes complèteront cette strate herbacée.
Quelques arbres remarquables s’égrènent le long des berges minérales, enracinés dans le perré maçonné
existant : ces sujets seront conservés.

4.

Si les effets positifs sur la biodiversité semblent certains, le projet entrainera une augmentation de l’accessibilité et
de la fréquentation (piétons, joggeurs, pêcheurs, …). Néanmoins, des zones impraticables et non piétinables seront
crées tout-au-long des berges pour préserver la biodiversité. Par ailleurs, le site est déjà largement accessible et la
grande majorité des espèces du secteur sont peu sensibles au dérangement.
Le projet Vallée rive gauche entend restaurer de la valeur biologique des berges par l’application des principes
suivants :
- la création ou la reconstitution de continuités végétales (corridors biologiques) adaptées aux milieux terrestre,
humide, aquatique voire sec, véritables « infrastructures vertes » destinées aux déplacements, usages de
refuge, de reproduction, de nidification, de nourrissage, de couvert de la faune.
- l’imbrication de deux ou plusieurs strates végétales au sein des linéaires sur berges permettant de faire
cohabiter des espèces inféodées à chacune d’elles : pelouse rase, ourlet herbacé haut, arbustes ou lianes,
arbres reconstituant en quelque sorte un fac-similé d’une forêt traditionnelle
- une diversification des espèces régionales, proposant des graines, des baies, des nectar et pollens à
différentes périodes de l’année
Le site présentera la particularité de connecter 4 corridors biologiques : fluvial, aquatique sur ses berges, terrestre
par ses murs anciens végétalisés par de nombreuses lianes (lierre, vigne, houblon, vigne vierge), humide par ses
futurs noues et bassins. Dans ces corridors, il est fait recours à une très grande majorité de végétaux régionaux qui
offrent des baies, des graines, des fruits, des parties herbacées ou ligneuses consommables par la faune locale.

Les jardins de rives
Zone de transition entre la terre ferme et les eaux libres, ces aménagements aquatiques de type roselière sont
rendus possibles par un éloignement des bateaux-logements de la berge et 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. Les intérêts de ce type de plantations sont à la fois, paysagers, hydrauliques (stabilisation des berges
via l’épais développement des rhizomes et lutte contre l’érosion latérale, augmentation de la rugosité) et
écologiques (développement de milieux remarquables, épuration des eaux et dépollution par fi xation des
phosphates et des nitrates, oxygénation de l’eau). La composition des massifs d’hélophytes se basera sur des
végétaux rustiques à très bon enracinement, présents naturellement sur les berges des cours d’eau de la région. A
cette structure végétale constituant l’ancrage des massifs pourront être ajoutées des espèces qui apporteront des
intérêts du point de vue de l’entomofaune, pour la constitution d’abris ou de nids, du paysage par des touches
colorées, de la diversité biologique en respectant les associations naturelles de ces végétaux au sein des
groupements végétaux spontanés. 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.
Ces espèces resteront néanmoins marginales par rapport à la composition générale des massifs.
La présence d’hélophytes et hydrophytes favorise l’oxygénation de l’eau. Précisons aussi que l’intérêt de ces
dernières sur la biodiversité est variable en fonction des espèces concernées :
- elles servent de support pour la ponte des mollusques, des batraciens, de certains insectes (libellules
notamment) et de certains poissons, cyprinidés (carpes, brêmes) et esocidés notamment (brochets) ;
- elles servent également de nourriture pour l’avifaune et certains poissons, mais aussi de matériaux nécessaires
à la construction des nids de certains oiseaux aquatiques

5. Ouvrir des vues sur le fleuve et les coteaux depuis le parc de l’île Saint-Germain
Les bateaux-logements seront espacés entre eux de manière à libérer les vues sur le fleuve face à l’Ile SaintGermain. Face à l’Ile Seguin, les bateaux non autorisés devront être déplacés, ce qui permettra une grande
ouverture visuelle sur le bras de Seine et les deux iles.
6.

Mettre à profit la maîtrise d’ouvrage départementale sur la RD 7 pour concevoir les espaces naturels
qui lui sont associés (entre la voirie et la Seine) selon des principes de gestion différenciée
La base des plantes du projet Vallée rive gauche 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.
Au niveau des berges naturelles, situées notamment face à l’Ile Saint-Germain, si priorité est donnée à la
conservation du maximum d’arbres existants, il sera néanmoins nécessaire, pour optimiser les interventions de
stabilisation des berges par génie civil ou végétal d’abattre un certain nombre de sujets. Un choix d’abattage
préférentiel sera alors appliqué :
- aux arbres présentant des signes de faiblesse caractérisée : descente de cime, blessure mal cicatrisée,
présence de pourriture ou maladie, présence d’au moins 10% de branches mortes ;
- aux arbres présentant des risques pour la stabilité de l’arbre et des berges : inclinaison supérieure à 15° du
tronc par rapport à la verticale, déséquilibre du houppier suite à une chute de branche ;
- aux arbres d’origine exotique comme l’Ailanthe ou le Robinier.
Les arbres conservés seront protégés avant le début des travaux, afin de ne pas mettre leur croissance et survie
future en péril. Des élagages de formations et des recépages seront également réalisés sur ces arbres afin de
définir la structure de la ripisylve future en fonction des attentes paysagères et environnementales.

2. Reconquérir les berges privatisées (jardins des bateaux logements)
L’espace privatif des bateaux-logements sera strictement limité à la passerelle d’accès au bateau : l’ensemble des
berges du linéaire vallée rive gauche redeviendra un seul et même espace public. Sur ces berges, la stratégie du
projet Vallée rive gauche entend concilier la dimension environnementale et la création de promenades piétonnes et
cyclistes continues depuis le pont de Sèvres jusqu’à Paris.

3.

Créer des pontons d’amarrage qui canalisent l’accès aux péniches et les mettent à une distance
suffisante des berges
Les bateaux-logements autorisés seront systématiquement éloignés de la berge par un système d’amarrage et de
passerelles : ceci permettra de créer des jardins de rives (cf. détail ci-dessus). A terme, les aménagements (y
compris l’éloignement de la distance entre les péniches et la berge) devraient se traduire par un accroissement des
rôles fonctionnels du site (capacité auto-épuratoire, diversification écologique) et corollairement par une plus grande
richesse spécifique.
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Prolonger la promenade le long des berges, en réservant certains tronçons inaccessibles au public
pour permettre la présence de la faune sauvage (nidification des oiseaux en particulier).

Une attention particulière sera portée sur la recolonisation spontanée par trois catégories de flore : ces catégories
végétales feront l’objet de fiches de gestion différenciée pour l’éradication des deux premières, et de prescriptions
spécifiques du CCTP pour l’éradication de la troisième.
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-

-

les plantes adventices qui colonisent surtout les surfaces nues et qui requièrent herbicides et de nombreuses
heures de travail de la part des équipes d’entretien municipales, dans le cadre d’une gestion classique des
espaces verts ;
les plantes ornementales ou exotiques subspontanées dont les graines se sont échappées des parcs et jardins,
comme certaines graminées ornementales, le Buddleia, le Fenouil, l’Ailanthe glanduleux, l’Erable sycomore ;
les pestes végétales comme la Renouée du Japon, qui se multiplient par leur bouturage de tige ou de racine et
mettent en péril la flore locale.

Les végétaux détruits seront compensés par l’implantation de végétaux indigènes et la mise en place d’un plan de
gestion intégrant des objectifs de conservation du patrimoine biologique. Une fois les travaux terminés et les
aménagements réalisés (noues, bassins et berges végétalisées, …) il est probable que la recolonisation du site ne
soit pas immédiate pour toutes les espèces. Ceci est particulièrement vrai pour la flore qui nécessite un certain
temps avant de réapparaitre sur le site.
Par ailleurs, au regard des objectifs écologiques inhérents au projet, la mesure compensatoire la plus adaptée
consistera à mettre en place un dispositif de veille écologique pertinent.
Sur le secteur des berges faisant face à l’Ile Seguin, les contraintes physiques liées à la navigation et au batillage
imposent un confortement des perrés existants par des techniques de génie civil : en revanche, la reprise des talus
du T2 permettra de créer un linéaire planté tout-au-long du périmètre allant du port de Sèvres au viaduc du T2 sur la
RD7.
7.
-

-

Rue Troyon, deux arbres remarquables (if et cèdre) recensés dans le parc du Lycée Arménien risquent
d’être affectés par l’opération. En effet, le secteur étant contraint par la proximité, côté Seine, de la voie de
tramway, l’élargissement de l’actuelle RD 7 se fera pour des raisons de sécurité côté bâti. Ceci implique
une emprise sur le parc du Collège Arménien et la reconstruction du mur d’enceinte.

-

Route de Vaugirard, des terrains en friche recouverts d’une végétation diverse seront affectés par
l’opération. Certains de ces terrains sont actuellement en cours d’aménagement paysager par l’association
Espaces « d’aide à l’insertion par l’écologie urbaine ».

-

Place Charles Bergeyre, quatre marronniers, six érables, les haies et les arbustes seront affectés par
l’opération.

-

Au coin de la rue de Vaugirard, l’espace aménagé avec deux bouleaux, un érable et une haie de thuya sera
affecté par l’opération.

-

Quai de Stalingrad entre la rue de Vaugirard et la place de la Résistance, l’alignement de platanes sera
conservé ainsi que l’alignement entre la place de la Résistance et le pont d’Issy.

-

Enfin, sur le quai du Président Roosevelt, l’alignement de platanes de part et d’autre de la chaussée sera
conservé.

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine est un projet ayant pour objectif central une
revalorisation de la Seine et de ces berges. Dans cet objectif, le projet prévoit une requalification paysagère
d’ensemble ambitieuse reposant sur approche « vivante et végétale ». Le projet a été conçu de façon à ce qu’il se
fonde sur un patrimoine existant d’une part paysager (îles et coteaux) mais aussi ancré sur la présence végétale
des berges.

Préserver la diversité écologique des milieux
Diversifier les modes de gestion des jardins imprévus en créant des milieux humides. Des jardins de rives,
des noues et un jardin d’eau seront réalisés (description ci-dessus).
Elargir l’application des principes de gestion différenciée.

Le projet a été établi selon les préceptes retranscrits du Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables de la
Seine et de ses berges :
- respecter les secteurs écologiquement structurants ;

Les principes de gestion différenciée seront mis en œuvre (description ci-dessus).
La superposition du projet Vallée Rive Gauche sur le périmètre ENS n’a pas en soi d’effet juridique, le schéma des
ENS n’étant pas en lui-même un document réglementaire ni un document opposable aux tiers.
On notera cependant que le projet d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants
améliorera de manière significative la valeur et les potentialités écologiques des ENS situés dans le périmètre du
projet. Le projet aura, à terme, un impact positif sur la qualité des ENS situés dans le périmètre du projet.

-

régénérer et/ou transformer les espaces simplement enfichés afin d’ouvrir et revaloriser l’espace ;

-

diversifier les milieux en recréant des biotopes et/ou en réintroduisant des essences propices à élargir le
spectre biologique et paysager de ces rives (introduction de roselières) ;

-

Prolonger les continuités écologiques par le confortement du corridor écologique que forme la Seine.

Aménagement des berges de Seine
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine intègre un remodelage complet des espaces
préexistants.

Les projets d’aménagements écologiques des berges sont décrits dans les paragraphes suivants.

II.5.2 Espèces végétales

Le projet s’appuie sur un patrimoine végétal important et de qualité, un objectif de conservation de ce patrimoine a
guidé la plupart des choix de projet dans la mise en place des tracés.

Les aires aménagées ou en friches
4- Un tiers du linéaire actuel est bordé de berges «naturelles», composantes de premier ordre de ce
patrimoine. Les aménagements projetés impacteront le moins possible les talus et berges boisées, dans le
tracé des cheminements et leur largueur.

Pour les secteurs de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux, les terrains en friche entre les bords de Seine et
la RD 7 actuelle vont être concernés par l’aménagement.
L’observation de ces terrains en période hivernale n’offre pas une composante esthétique agréable. Il faut
néanmoins souligner la composante utilitaire de ce lieu où les oiseaux peuvent s’isoler, notamment, lors de la
nidification.
-

5- Les grands alignements de platanes le long de la RD7 constituent un autre volet de ce patrimoine. Mis en
valeur dans le cadre du projet, ils constituent une plus-value paysagère incontestable pour la Vallée Rive
Gauche.

Une centaine d’arbre sera abattue dans ces trois secteurs, ainsi que les arbustes et les haies des jardins
privatifs concernés.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 250

6- Enfin, quelques arbres remarquables s’égrènent le long des berges minérales, enracinés dans le perré
maçonné existant. Les plus beaux sujets seront conservés par des la mise en place de «bacs» spécifiques
dans le cadre de la reconstruction de ces perrés.

Les 4 grandes pelouses constitueront une forme d’arboretum, en présentant chacune différentes variétés et
cultivars d’une même essence, essences indigènes sur ces berges : saules, frênes, aulnes et peupliers. Ces
pelouses seront bordées en haut, côté voirie, par des alignements d’arbres «urbains», monospécifiques pour
chaque prairie.

LE PATRIMOINE ACTUEL EXISTANT

EXEMPLE D’ORGANISATION ENTRE LES GRANDES PELOUSES ET LES PLANTATIONS D’ARBRES

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

EXEMPLE D’ORGANISATION ENTRE LES GRANDES PELOUSES ET LES PLANTATIONS D’ARBRES

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

VUE EN PLAN AU NIVEAU DE LA SEQUENCE D

Le projet de végétalisation des berges
LOCALISATION DES PRAIRIES ARBORTUMS ET DES ARBRES DE QUAIS EN ALIGNEMENT

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Principes de végétalisation des noues
Les noues sont des dépressions servant de réceptacles pour les eaux de ruissellement issues des cheminements
doux et de drainage des pelouses.
Elles font partie du système de gestion alternative des eaux pluviales car la végétation mise en place filtre les
matières en suspension, et détruit ou stocke ainsi les éventuels résidus d’hydrocarbures et de métaux.
L’identité écologique et floristique des ces bandes est obtenue par la mise en place d’une végétation fleurie, avec
un objectif de floraison sur 3 saisons.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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Les végétaux tolèrent à la fois des milieux relativement sec ou inondés durant des périodes plus ou moins longues.
Néanmoins, le fond des noues sera imperméabilisés, pour garantir un certain gradient d’humidité une partie de
l’année.
La Molinie, le Myosotis faux scorpion, la Salicaire ou encore l’Oseille sanguine, garantissent leur intégration et
favorisent leur développement biologique et le rôle de corridor écologique. Cette diversification des habitats joue un
rôle majeur pour des espèces d’odonates (Libellules) et d’amphibiens (Grenouilles).

suffisant pour permettre la tenue des terres et ainsi éviter leur érosion, mais également pour jouer leur rôle de
corridor écologique.
Cette zone, faisant l’interface entre la lame d’eau et le haut de berge, sera soumise ponctuellement à des
phénomènes de submersion, mais restera hors d’eau la plus grande partie du temps, bien que gardant un substrat
plus ou moins humide tout au long de l’année.
La structure principale de ce type de zone sera un mélange prairial humide ensemencé sous une natte coco à
mailles serrées. L’avantage de semer sous la natte, est de maintenir une certaine humidité lors de la germination et
du développement des semences.

Le jardin d’eau
Véritable jardin public paysager, le bassin se présente sous la forme d’une succession de trois bassins en cascades
plantés avec de végétaux autochtones dotés de capacités auto-épuratoires.

L’objectif est également d’utiliser la banque de graines du sol en place. Cela est essentiel dans les zones où
pousse la Cardamine impatience (Cardamine impatiens), espèce protégée au niveau départemental, afin de
permettre sa conservation.

Le premier bassin est planté avec des espèces épuratrices permettant une dégradation des hydrocarbures, le
second par des espèces fixatrices d’azote et de phosphates. Le troisième met en scène une eau «claire» et épurée,
animée par des plantes oxygénantes (nénuphars).

La composition qui parait la mieux adaptée, tant sur le plan de la stabilisation des berges, que les plans écologique
et paysager, est une base de semis en mélange prairial humide à base de graminée, à laquelle on vient rajouter un
semis en mélange prairial humide à base d’hélophytes. Ce type de mélange, à forte diversité écologique, a
l’avantage de créer une hétérogénéité des berges en fonction des conditions locales d’ensoleillement et
d’hydromorphie.

Toutes les espèces utilisées sont des plantes autochtones caractéristiques des milieux aquatiques naturels
(roselières) Ce jardin décline différentes ambiances aquatiques et complète le parcours des noues pour optimiser
leur action épuratoire et renforcer leur attrait esthétique.
Les végétaux seront plantés sur un substrat de basalte (pierre de lave) d’une cinquantaine de cm d’épaisseur, la
phyto-épurtaion s’effectuant au niveau racinaire.
EXEMPLE DE PALETTE VEGETALE PROPOSEE

D’autres techniques de génie végétal basées sur les capacités naturelles du végétal (croissance et développement)
sont mises en œuvre : tressages de saules vivants (fascines), plantation de saules arbustifs.
Quelques arbres et arbustes complèteront cette strate herbacée.

Les jardins de rive
LOCALISATION DES JARDINS DE RIVE

Les berges basses végétalisées

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Les berges basses correspondent à la partie comprise entre le cheminement bas sur dalles surélevées et la Seine.
Disposant d’une végétation spontanée ou implantée localement, ces espaces devront présenter un couvert végétal
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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Les bandes plantées des talus
EXEMPLE DE LOCALISATION DES BANDES DE TALUS PLANTES

Zone de transition entre la terre ferme et les eaux libres, 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.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

LOCALISATION DES BANDES DE TALUS PLANTES

Les intérêts de ce type de plantations sont à la fois, paysagers, hydrauliques (stabilisation des berges via l’épais
développement des rhizomes et lutte contre l’érosion latérale, augmentation de la rugosité) et écologiques
(développement de milieux remarquables, épuration des eaux et dépollution par fixation des phosphates et des
nitrates, oxygénation de l’eau)
Un rang de gabion sera disposé sous eau à une distance de 1,5 m de la berge et à 30 cm sous le niveau d’eau
(niveau de référence : niveau de retenue normale des eaux). L’espace situé entre la berge existante et le rang de
gabion sera comblé par un apport de terre végétale issue des terrassements en déblais.
La végétalisation des berges et des banquettes sous eau sera assurée par la plantation de végétaux hélophytes
plantés en godet à une densité moyenne de 10 plants/m². Au niveau de la ligne de la retenue normale, soumise au
batillage, une natte d’hélophytes pré-cultivées sera disposée sur 50 cm de large afin de constituer une protection
immédiate de la berge et de renforcer la résistance de ces végétaux.
La composition des massifs d’hélophytes se basera sur des végétaux rustiques à très bon enracinement, présents
naturellement sur les berges des cours d’eau de la région. A cette structure végétale constituant l’ancrage des
massifs pourront être ajoutées des espèces qui apporteront des intérêts du point de vue de l’entomofaune, pour la
constitution d’abris ou de nids, du paysage par des touches colorées, de la diversité biologique en respectant les
associations naturelles de ces végétaux au sein des groupements végétaux spontanés.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

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. Ces espèces resteront néanmoins
marginales par rapport à la composition générale des massifs.

On désigne ainsi à la fois les talus du tramway et les talus boisés compris entre la voirie et le chemin bas sur dalles
surélevées.
Ces talus constituent en quelques sortes la base du coteau St Cloud / Meudon, et c’est de ce coteau que la palette
végétale proposée vient par conséquent s’inspirer.

EXEMPLE DE PALETTE VEGETALE PROPOSEE

L’objectif consiste à renaturer ces talus intégrés dans la ripisylve, ce qui passe par l’arrachage dans un premier
temps des sujets inappropriés et domestiques.
Une attention particulière sera portée à la stabilisation de ces talus très pentus par des végétaux appropriés. De
même, ces talus ne doivent en aucun cas constituer un masque de la Seine par une densité végétale maîtrisée, et
une gestion appropriée pour dégager des fenêtres visuelles devra être mise en place.
Ces talus aujourd’hui majoritairement stériles deviennent des cordons «forestiers» alluviaux, ce qui leur permet de
jouer le rôle de corridor écologique de premier ordre.
Intégrant à la fois les talus du tramway et les talus des berges, ces bandes forestières «absorbent» ainsi la voirie
dans ce paysage renaturé.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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STRATE HERBACEE DES BANDES DE VOIRIE : QUELQUES EXEMPLES DE LA PALETTE
QUELQUES EXEMPLES DE LA PALETTE HERBACEE ET ARBUSTIVE PROPOSEE

LOCALISATION DES BANDES PLANTEES DE VOIRIE

Les bandes plantées de voirie
La voirie est intégrée dans ce Paysage Parc par un système de plantations linéaires s’implantant alternativement
sur les bandes latérales côté berges, sur les terre-pleins centraux, et/ou le long des stationnements.
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.
Une state 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...)
EXEMPLE DE LOCALISATION DES BANDES

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Compte tenu des spécificités du projet, les mesures compensatoires proposées concernent deux axes :
PLANTEES DE VOIRIE

- La compensation des végétaux détruits par l’implantation de végétaux indigènes et la mise en place d’un
véritable plan de gestion intégrant des objectifs de conservation du patrimoine biologique.
- La compensation des espaces remaniés par la libération de surfaces (diminution du nombre de péniches,
augmentation de la distance berge-péniche) et leur définition comme espaces de nature.
Par ailleurs, au regard des objectifs écologiques inhérents au projet, la mesure compensatoire la plus adaptée
consistera à financer (par le Conseil Général des Hauts-de-Seine) un dispositif de veille écologique pertinent.
Ce dernier sera établi sous la forme d’un protocole de suivi détaillant les indicateurs biologiques choisis et les
modalités d’analyse qui permettront d’attester de l’évolution du site.
La mise en œuvre d’un tel suivi nécessite de faire appel à des personnes compétentes (associations naturalistes,
bureaux d’études spécialisés) et s’inscrit dans une démarche longue (5 à 10 ans) d’acquisition d’information et de
retour d’expérience.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 254

Aménagement des espaces publics attenants à la RD 7
Incidence sur la faune terrestre liée aux milieux aquatiques

La création d’un réseau de circulations douces à l’échelle territoriale mettant en relation la Seine (parcs, îles et
rives) et les centres urbains favorise la végétalisation abondante de tous les espaces ouverts et des espaces
délaissés dans le but de constituer un maillage vert d’accès au fleuve.

A terme, les aménagements (y compris l’éloignement de la distance entre les péniches et la berge) devraient se
traduire par un accroissement des rôles fonctionnels du site (capacité auto-épuratoire, diversification
écologique) et corollairement par une plus grande richesse spécifique.

Le « verdissement » de l’itinéraire participera à la diversification biologique et paysagère du site en utilisant 70%
d’essences locales et endogènes et 30% de plantes complémentaires, de variétés ou d’associations particulières.
L’objectif annoncé est de rechercher la luxuriance des milieux couplée à la recherche de transparence afin de
garder l’ouverture sur la Seine et éviter le renfermement des espaces sur eux-mêmes.

Si les effets positifs sur la biodiversité semblent certains, le projet entrainera une augmentation de l’accessibilité
et de la fréquentation (piétons, joggeurs, pêcheurs, …).
Néanmoins, des zones impraticables et non piétinables seront crées tout-au-long des berges pour préserver la
biodiversité. Par ailleurs, le site est déjà largement accessible et la grande majorité des espèces du secteur sont
peu sensibles au dérangement.

A ce titre, le projet fait référence à un réseau de bandes végétales nommées « Filtres » composé d’un tapis
foisonnant limité à 1 mètre de hauteur et d’arbres plutôt en cépée (saules, frênes et aulnes) qu’en tige. Dans la
mesure de possible, les alignements de platanes existants le long de la RD 7 ont été préservés.

Les principales mesures d’accompagnement sont les suivantes :

Sur la commune de Sèvres, des prescriptions particulières seront prises pendant la phase travaux afin de préserver
l’intégrité des 2 arbres remarquables du parc du Collège Arménien. Le compactage du sol (apport de matériaux de
remblais, stationnement de véhicules, stockage de matériaux divers) devra être évité dans la « zone de protection »
de l’arbre correspondant à son envergure (environ 20 m pour le Cèdre) afin de préserver le système racinaire, siège
d’échanges nutritionnels.

Afin de faciliter la reconquête des milieux restaurés ou créés, des protections amovibles permettant de limiter
temporairement le piétinement ou la dégradation des aménagements seront mises en place.
Pour lutter contre les risques de dérangement induits par une augmentation de la fréquentation, il conviendra de
laisser localement la végétation évoluer de manière à créer des barrières physiques qui garantiront la quiétude de
certains secteurs.

Un filtre végétal sera implanté sur le talus du tramway.

Une des solutions privilégiées pour permettre cette reconquête consiste à informer efficacement les visiteurs sur les
enjeux d’un tel projet et sur la nécessité de respecter les aménagements qui ont été mis en œuvre sur le site. La
pose de panneaux explicatifs apparaît être une solution appropriée.

Sur la commune de Meudon, la création de la Grande Pelouse de l’Echappée Belle est prévue en relation avec le
jardin de frênes de Meudon Campus.
La place Bergeyre est réaménagée pour l’accueil de services et de manifestations.

De manière générale, les plantations de végétaux indigènes (noues, bassins et talus) et l’emploi de supports prévégétalisés pour stabiliser les berges permettront de restaurer ou de créer des habitats fonctionnels et susceptibles
de s’enrichir rapidement.

Sur la commune d’Issy-les-Moulineaux, les alignements existants de platanes le long de la RD 7 sont conservés
quai Stalingrad sur la section entre la rue ponceau et le Pont Billancourt ainsi qu’à proximité de la passerelle de l’Ile
Seguin et quai Roosevelt le long du port d’Issy.
L’opération permet de conforter les espaces verts actuels. Elle vient renforcer cette structure déjà existante afin de
l’intégrer à la trame verte des villes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux. Elle accompagne la volonté de
transformer le secteur selon les principes de l’écologie urbaine.

Les oiseaux bénéficieront, de manière durable, d’un espace de tranquillité supplémentaire grâce aux promenades
hautes et basses, qui ont été conçues en fonction des espaces naturels. La promenade basse ne sera pas toujours
contigüe aux berges, afin de laisser des espaces calmes aux espèces animales.

L’opération prévoit et une augmentation significative de la diversité et de la densité de végétation par
rapport à la situation existante et dans la mesure du possible la préservation et la valorisation des
alignements d’arbres existants.

Durant la période des travaux et à court terme, les niches écologiques peuvent être perturbées. Toutefois, les
oiseaux se localisant le long des berges de Seine, devraient trouver refuge sur l’Ile Saint-Germain.

Ces mesures compenseront les destructions de végétation dues à l’opération, notamment en bordure de la
Seine et de la RD 7.

Les plantations prévues le long des berges développeront des zones de refuges pour les oiseaux et la
faune terrestre.

II.5.3 Espèces animales
Les aménagements spécifiques pour la faune
Il s’agit, avec des moyens très simples, de donner à la faune en place les conditions optimums de son
développement, qu’il s’agisse :

Incidence sur la faune piscicole
L’incidence sur la faune piscicole (reproduction, croissance alimentation) a fait l’objet d’une étude spécifique
réalisée dans le cadre du dossier d’incidence du projet au titre de la loi sur l’eau.

-

de refuges propices à la reproduction et à la nidification : nichoirs artificiels, arbustes épineux (rosiers,
prunelliers), plantes grimpantes sarmenteuses (vigne, glycine),

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

-

de végétaux utiles au nourrissage des jeunes et des adultes (arbustes à baies, fl eurs mellifères),

D'après l'analyse des effets du projet sur la reproduction, la croissance, l'alimentation et l'abri des poissons,
l'impact hydroécologique global du projet sera très positif sur près de 2000 ml de berge.
Le projet constitue une réelle plus value environnementale et ne justifie pas de mesures correctives ou
compensatoires.

-

de structures indispensables à l’hibernation (abris pour chauve-souris, orvets et insectes utiles),

-

de déplacement sous couvert au moyen de structures végétales associées de type pelouse rase/ourlet
herbacé haut/arbustes/arbres de haute tige ou recépés.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 255

Pour la faune terrestre, il s’agit :

-

terrains EDF avec probablement des transformateurs désaffectés ou non

-

mammifères : hérissons, musaraignes  nichoirs enterrés

-

SCI du 28 rte de Vaugirard (bâti en nature de hangar au n° 26)

-

reptiles : orvets, lézards pyramide rocheuse

-

32 rue de Troyon à Sèvres (Bâtiment en ruine appartenant à Nuages Blancs).

-

insectes : grillons, sauterelles prairie sauvage, troncs d’arbres abattus à mettre en scène

Liste non exhaustive sous réserve de dossiers pouvant être directement gérés par le PAT, en particulier des
régularisations de DP.
• 13 parcelles concernées par des conventions de superposition de domanialité (SNCF, SEMADS, Port
Autonome de Paris)

Pour la faune aérienne
-

mammifères : chauve-souris  abris et nichoirs

-

oiseaux : mise en place de nichoirs, de souches de vieux arbres incorporés dans la berge naturalisée, de
plantes grimpantes sarmenteuses,…

-

insectes : jardin de fleurs sauvages, plantes mellifères et rucher

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine améliorera considérablement l’environnement paysager du
secteur. Par conséquent, l’opération contribuera à la valorisation des terrains et des propriétés bâties.
L’acquisition des immeubles d’habitations fait l’objet d’une enquête parcellaire réalisée conjointement à la présente
enquête publique. Elle permettra aux propriétaires concernés de faire valoir leurs droits.

Pour la faune aquatique : roselières, jardins flottants, petites mares éphémères, buissons, noues,…

Les propriétaires des habitations concernées par l’opération feront l’objet de dédommagements financiers
conformément à la législation en vigueur. Les locataires seront relogés.

II.6

SOCIO-ECONOMIE ET OCCUPATION DU SOL
Réorganisation de l’habitat fluvial

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine sur Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux milite en faveur des
objectifs du SDRIF par l’amélioration des liaisons transversales et l’établissement de meilleurs accès aux centralités
urbaines existantes et futures.

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine prévoit en outre la réorganisation des bateauxlogements avec pour objectif le respect des règles de stationnement autorisant le stationnement uniquement en rive
gauche du fleuve au niveau du petit bras de la Seine au niveau de l’Ile Saint-Germain, ailleurs le stationnement est
interdit.

L’aménagement aura donc, en tant que vecteur d’accompagnement du développement, un effet global favorable sur
l’évolution du Val-de-Seine et l’aménagement du territoire des communes.

Pour l’habitat fluvial, la création d’une promenade paysagée sur les berges en relation avec les chemins et les
sentes communales permettra un accès sécurisé vers la ville. De plus, l’environnement soigné sur les berges offrira
aux habitants des bateaux-logements une vue plus verdoyante et moins directe sur la RD 7.

II.6.1 Effets du projet sur l’habitat
Au sein des emprises nécessaires au projet, de nombreuses acquisitions d’immeubles sont nécessaires sur le
territoire des 3 communes concernées.

Il y a actuellement 55 péniches autorisées. Le projet prévoit la reconduction de la totalité du stationnement autorisé
par les biais deux ducs d’Albe par péniche.

De nombreuses procédures sont ou seront à engager soit par voie amiable ou par expropriation conformément au
Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Le projet aura donc un impact direct sur les bâtiments situés
dans les emprises du projet (démolitions).
Le bilan des AF est le suivant :
1. 158 parcelles comprises dans le projet à l'origine (correspondant à 155 propriétaires)
2. 61 parcelles acquises au 31 mars 2009 (soit 131 propriétaires indemnisés)
3. Reste donc à acquérir (ou régulariser) sur cette base : 97 parcelles dont :
• 40 parcelles de toute nature auprès de l' Etat (y compris les lots acquis par l'Etat dans les copropriétés)
• 44 parcelles de toute nature appartenant à divers propriétaires et institutionnels dont :
-

un immeuble R +4 au 267 quai de Stalingrad, avec environ 15 locataires

-

313 quai de Stalingrad (propriétaire inconnu) bâti en nature de hangar squatté

-

éventuellement l'hôtel meublé du 172 quai de Stalingrad à Issy - sous réserve d'une réquisition
d'emprise totale demandée par le propriétaire (après rétrocession de la SEMADS)
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II.7

LOCALISATION DES BATEAUX LOGEMENTS SUR L’ENSEMBLE DU LINEAIRE

EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE

L’insertion paysagère est l’une des composantes majeures du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de
Seine. Les propositions d’aménagement élaborées par l’équipe Ilex, lauréat du marché de définition engagé dans le
cadre du projet d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants à la RD 7 entre le pont de
Sèvres et Paris, ont été détaillées par séquence dans le chapitre « Présentation du projet soumis à l’enquête ».
L’objet du présent chapitre est de détailler les principes généraux présidant à la réalisation du projet :
> philosophie du projet d’insertion paysagère par grandes séquences ;
> choix des typologies de plantes et modalités de gestion ;
> choix des matériaux, du mobilier et de la signalétique ;
> mise en lumière du site.

II.7.1 Philosophie du projet d’insertion paysagère
L’objectif du projet d’insertion paysagère est de démultiplier jusqu’au pied des coteaux la qualité d’ambiance
végétale portée par certains secteurs des rives de Seine.
Le rôle du projet de paysage est d’assurer une transversalité entre les fonctionnalités usuelles (trottoirs,
stationnement, pistes cyclables, cheminements piétons) mais aussi visuelle.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Le principe retenu est donc l’insertion de bandes végétales filtrantes entre les bandes fonctionnelles ayant pour
objectif de jouer le rôle de filtre et de donner une épaisseur paysagère source de diversité.

II.6.2 Effets du projet sur les activités

Ces bandes (en plan) seront structurées selon trois strates altimétriques, conditionnées par la perception humaine :
- dans les cinquante premiers centimètres, elles formeront toujours des tapis végétaux très présents et variés
(prairies ou couvre sols) ;

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine aura un impact négatif sur les petites activités et les petits
commerces, situés actuellement le long de la voie et qui devront être acquis.
L’opération aura un effet positif pour les activités et les équipements qui restent sur le secteur ou qui viendront
s’implanter dans le cadre du développement de l’urbanisation.
Le coût d’acquisition de ces locaux commerciaux et artisanaux sera établi par les services domaniaux. Ce coût
comprendra les indemnités permettant de compenser le préjudice causé aux propriétaires.

-

jusqu’à trois mètres de hauteur, l’espace sera ouvert. Se seront essentiellement des tiges et des troncs, à
l’exclusion de la strate arbustive, qui cadreront la vue.

-

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

La juxtaposition non académique (c’est-à-dire non régulière, ni symétrique) de ces bandes vertes filtrantes, et
transparentes, permettra de donner aux bords de Seine une véritable couleur de nature urbaine, présente mais
légère rapprochant îles et coteaux.
Cette disposition réconcilie l’infrastructure routière aux espaces de nature urbaine, car elle n’oppose pas les genres.

II.6.3 Effets du projet sur les équipements

Ces lignes végétales fédèrent le parc, la variété de leur rythme, de leur densité, de leur écartement traduit la variété
des lieux traversés. Ce n’est pas un projet séquencé au gré des ambiances contrastées, mais bien un cadre
unitaire, identitaire qui glisse et se fond dans les lieux pénétrés.

Les emprises nécessaires pour la mise à deux files par sens de circulation de la RD 7 et l’aménagement de la RD 7
impliquent plusieurs acquisitions foncières.

À cette grande ligne végétale vient se greffer une dimension d’usage et d’animation toute particulière sur
cinq lieux, cinq plateformes qui s’égrènent régulièrement le long du parcours : le belvédère du Pont de
Sèvres (Sèvres), la grande pelouse de l’Echappée (Meudon), le mail de la Résistance, la place des Hirondelles et le
mail du Pont d’Issy (Issy) (voir illustrations ci-contre).

Toutefois la création des ZAC en bords de Seine et le site Meudon Campus compenseront en partie la destruction
de ces habitations.
L’opération prévoit en outre le réaménagement de l’habitat fluvial.

Ces plateformes, installées sur des surlargeurs de berges, sont des lieux constituent toutes les cinq des têtes de
pont (Pont de Sèvres, Pont Siebert, Pont de la Résistance, Passerelle St Germai, 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.
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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.

Séquence B :

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….).
Evolutives et peu contraignantes, ces plateformes réversibles constituent des espaces de liberté pour les
programmes culturels et festifs des communes concernées.
Présentation paysagère du projet par séquences
Image d’intention du projet non contractuelle

Séquence A :
Entre belvédère du Pont de Sèvres et bassin, 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 légèrement surélevée, menant au
Pont de Sèvres.
Le perré est réhabilité. Il est couronné d’un platelage bois en porte-à-faux.
Entre ces deux promenades, une bande plantée de peupliers, faisant écho à ceux de la rive opposée, vient terminer
la végétation du coteau.

La grande prairie et le belvédère

Côté voirie, la piste cyclable longe le tramway, soutenu à cet effet par un mur.

Image d’intention du projet non contractuelle

Accolée au nouveau Parc de l’île de Monsieur, la séquence du Pont
de
Sèvres constitue la porte Aval du Parc de la Vallée Rive Gauche.
La fonction portuaire de cette zone est valorisée par la mise en place
d’une esplanade basse parfaitement nivelée, sans obstacle,
minéralisée. Des jeux de gradins en bord d’eau viennent terminer
cette esplanade.

Le toit de la station du rû de Marivel actuellement engazonné est inséré dans une prairie- belvédère plus vaste
allant jusqu’au tramway.
Des jeux de gradins en pierre ouverts sur la Seine s’enroulent autour du silo existant et règlent le différentiel
topographique entre pelouse haute et esplanade basse.
Une promenade mixte piétons / véhicules d’accès du Port Autonome relient en pente douce ces deux plateformes.
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Séquence C :

Séquence D :

Image d’intention du projet non contractuelle

De part et d’autre du Pont Siebert, la grande pelouse de l’échappée s’ouvre sur une grande perspective visuelle,
entre les îles Seguin et St Germain et est ainsi traité en amphithéâtre, que le mur anti-crue vient marquer et
souligner.

Image d’intention du projet non contractuelle

A proximité du viaduc du T2, un bassin végétalisé vient constituer le premier plan du coteau de Sèvres, et jouer
d’effets de miroir avec la Seine.

La voirie est ponctuellement rehaussée entre le Pont Siebert et le carrefour suivant en amont afin d’ouvrir la
perspective pour les automobilistes également, et permettre des accès directs aux berges sans batardeaux.
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.
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Séquence E :

Séquence F :
Ambiance côté berges

Ambiance côté voirie

Images d’intention du projet non contractuelles

Image d’intention du projet non contractuelle

Aujourd’hui chemin de halage longeant des bâtiments voués à la démolition, la séquence est complètement
renaturalisée avec le remplacement du perré maçonné par du génie végétal, le reprofilage des talus et une forte
végétalisation.

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.

La promenade basse longe les berges basses tandis que la promenade principale se déroule de l’autre côté du mur
anti-crue, le long de la voirie, isolée par une bande plantée.

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 contre-bas,

-

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 assises, renforçant le côté balcon.

Point particulier du parcours, la station Vaugirard, réhabilitée parallèlement au projet d’aménagement des berges,
accueille une terrasse belvédère sur son toit, l’occasion de dominer ce paysage fluvial reconquis. Le perré est
réhabilité en quai.
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Séquence H :
Séquence G :
Promenade le long du chemin principal haut

Promenade le long des berges basses

Image d’intention du projet non contractuelle

Images d’intention du projet non contractuelles

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.
Les deux rubans-promenade glissent le long de bandes végétales filtres.
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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.
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Sequence I:

Séquence J :

Côté urbain : mail piétons sous les platanes
(kiosques, hors prestations CG 92)

Les d’alignements de platanes sont conservés côté Port et côté ville.

Côté berges, promenade en pieds de talus

Le 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 est située sur le domaine portuaire pour une utilisation très cadrée limitée aux weekends. Son parcours sera calé finement avec les autorités portuaires.

Images d’intention du projet non contractuelles

Dernière séquence de berges naturelles avant Paris, cette séquence est de fait particulièrement sensible. La
promenade basse serpente de manière douce dans le talus existant, fortement boisé.
La promenade haute est privilégiée et domine ces berges, isolée de la voirie par une bande plantée des grands
platanes conservés
Côté Ville, la mise en place d’un mur de soutènement en lieu et place du talus de la trémie et le décalage de la
voirie permet l’aménagement d’un grand mail ombragé sous les platanes conservés.

II.7.2 Choix des typologies de plantes et modalités de gestion
Cette thématique est développée au chapitre II.4 impact du projet sur le milieu naturel.
Des objectifs pluridisciplinaires
Le projet d’aménagement des berges de la Seine Vallée Rive Gauche, constitue une opportunité pour créer des
liens fonctionnels entre les territoires urbains et les espaces naturels environnants, pour réconcilier les activités
humaines à la dynamique naturelle des milieux. Ce projet ambitieux de valorisation des berges de la Seine vise à
favoriser la découverte de cet espace par le public (amélioration des conditions d’accès et de cheminements,
restauration du paysage visuel…) tout en réaffirmant les fonctionnalités écologiques (corridor biologique,
écosystème alluvial), inscrivant le site comme le prolongement logique des paysages du Val de Seine en milieu
urbain et très proche de Paris. Ce projet d’aménagement est un projet novateur et devra être accompagné d’un
projet de gestion volontariste dont la réussite passe par un travail collectif avec les différents partenaires (Conseil
Général 92, communes de Meudon, Issy et Sèvres, communauté(s) d’agglomération, habitants des péniches,
usagers et associations) sur un projet, à priori simple dans sa lecture, mais complexe dans ses détails.
Les fondamentaux pour un projet de gestion durable sont :
- La qualité environnementale du projet et sa réussite passent par une gestion concertée,
-
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Une structure technique permanente et affectée au site assurera la programmation, la coordination et le
suivi quotidien,

-

Les objectifs en matière d’écologie et de patrimoine naturel sont majeurs dans ce contexte très urbain.

Les actions de gestion du végétal « urbain » : TPC, grandes prairies
Elles concernent la végétation située le long des voiries (terre-pleins, bandes latérales, grandes prairies) et font
l’objet d’une gestion du végétal classique mettant en valeur les fonctionnalités d’usages.

Plus qu’une simple démarche d’aménagement, le projet devient un moteur de développement durable capable
d’orienter et d’accompagner la vie du site. Conscient des spécificités locales et, soucieux d’initier une politique
novatrice, ce projet s’illustre par ses trois axes majeurs :

Les actions de valorisation du végétal « naturel » : talus, berges, roselières
Elles concernent la végétation située dans les limites du projet et ont pour but d’en améliorer significativement la
qualité : restauration par les techniques de génie écologique, etc…Ces actions de gestion différenciées nécessitent
une technicité particulière d’autant plus qu’elles concernent des milieux qui jouent une fonction de tenue des berges
et de corridor écologique.

• RESPECTER : le projet s’inscrit dans un site naturel remarquable qui constitue les dernières berges naturelles
avant Paris. Fort de ce potentiel, le site fait l’objet d’aménagements ainsi que d’une gestion économe et
respectueuse des ressources naturelles afin de préserver toutes les qualités biologiques et paysagère, de renforcer
les fonctionnalités écologiques synonymes de pérennisation des systèmes tout en intégrant les contraintes
hydrauliques liées aux évènements de crues de la Seine.

Le contrôle des plantes invasives
Définition
Le site compte de nombreuses plantes non indigènes. La plupart ne pose par de problème (faible occupation de
l’espace) mais quelques unes sont envahissantes, ce qui pose des problèmes écologiques (concurrence avec les
espèces indigènes), paysagers, voire sanitaire.

• VALORISER : les mesures d’aménagement et les préconisations de gestion visent à accroître le patrimoine
biologique du site en restaurant la qualité des habitats naturels dégradés voire en créant artificiellement de
nouveaux habitats propices à la faune et à la flore. La valorisation du patrimoine naturel passe également par la
mise en œuvre d’inventaires naturalistes réguliers permettant de suivre la maturation du site et, parallèlement,
d’enrichir les connaissances.

Intérêts et critères de développement durable
Ecologique : constituent une menace réelle pour la biodiversité
Economique et technique : la gestion est lourde et coûteuse (débroussaillement) et leur présence peut affecter les
ouvrages (rhizomes ne permettant pas la tenue des berges).

• DEVELOPPER : le projet d’aménagement à vocation à devenir un exemple de gestion intégrée susceptible de
s’élargir aux espaces environnants. Ainsi, les objectifs de management des espaces naturels évoqués pour le projet
constitueront une amorce efficace pour une gestion globale du territoire sensu lato (berges de Seine, parcs, …).
Cette démarche globale sera l’occasion de nouer des partenariats fructueux avec de nouveaux acteurs et
engendrera immanquablement de nombreuses complémentarités. L’objectif principal du plan de gestion est de
mettre en synergie les compétences des différents gestionnaires. Basé sur un bilan écologique et paysager,
intégrant les contraintes techniques liées à la sécurité des ouvrages et aux différents usages du site, ce document
définit les préconisations et les modalités à mettre en oeuvre pour une gestion équilibrée, volontariste,
d’amélioration de la biodiversité et des paysages.

Objectifs des actions
Il est impossible d’éradiquer ces espèces, mais il est souhaitable de les contrôler et d’empêcher une extension
inconsidérée pour préserver la richesse biologique locale et empêcher la dégradation des ouvrages : les mesures
nécessaires seront donc prises lors du chantier comme en suivi post-travaux.
Les espèces problématiques
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est l’espèce la plus gênante aujourd’hui par son fort caractère
envahissant. Nous avons cartographié les zones de concentration de cette plante (cf. carte en annexe), sachant
qu’un tel inventaire ne peut être exhaustif.

De part ces multiples finalités, le projet d’aménagements Vallée Rive Gauche s’inscrit résolument dans une
dynamique à long terme. Pour qu’il tienne toutes ses promesses, il existe trois conditions sine qua non : une
adaptation du planning pour que les plantations s’inscrivent réellement dans le cycle naturel des plantes, un budget
annuel et la présence d’un gestionnaire attitré. Ce gestionnaire coordonnera l’ensemble du fonctionnement :
surveillance permanente du site, réponse aux imprévus, coordination des acteurs, contrôle des entreprises, suivi du
site…

La Renouée du Japon se reconnaît à son limbe foliaire ovale (20 cm de long). Ses feuilles sont alternes. Elle a un
système souterrain très développé, constitué de rhizomes, produisant des tiges aériennes annuelles atteignant 3 m.
Les tiges sont creuses, rougeâtres et ramifiées. Les inflorescences sont nombreuses, en grappe, fleurissant d’août
à septembre ; les fleurs sont petites, blanches à blanc verdâtre.

Des axes de gestion intégrée
Le projet consiste en l’aménagement de près de 4 km de berges, en rive gauche de la Seine, entre le Pont d’Issyles-Moulineaux en amont et le Pont de Sèvres en aval. La typologie des berges actuellement se décline entre des
berges naturelles (les dernières avant Paris), des berges dégradées (absence de gestion, dégradation des
ouvrages de génie civils) et des berges techniques et minérales (perrés, quais et palplanches).
Les principes généraux ayant contribué à la conception du projet Vallée Rive Gauche sont de faire de cet
aménagement un projet territorial conciliant les finalités essentielles du développement durable avec les enjeux
naturels et techniques propres à ce territoire.
Ansi, pour respecter les principes fondamentaux du développement durable et offrir toutes les dimensions au projet,
quatre axes d’intervention majeurs :

Introduite en Europe au XIXe siècle comme plante ornementale des jardins, les renouées du Japon se sont
répandues sur les terrains remaniés, le long des axes routiers et des voies ferrées et surtout le long des cours d’eau
posant de graves problèmes écologiques.
Bien visible à l’âge adulte en raison de sa taille et des massifs uniformes qu’elle forme. Ses pousses annuelles sont
aisément identifiables (morphologiquement) sur les rives ou sur les abords de routes. Les préconisations de gestion
sont d’organiser la lutte contre cette invasive ; après destruction des Renouées, dès que le sol est suffisamment nu,
il est souhaitable de l’occuper immédiatement par des plantations ou des semis herbacés.
D’autres espèces mériteraient des actions, de façon moins prioritaire.
Le Buddleia (Buddleia davidlii) est abondant dans certains secteurs. Il peut être limité par des opérations consistant
à casser les tiges.
Le Robinier (Robinia pseudoacacia) pourrait être contrôlé par des écorçages. Il n’est pas souhaitable de couper les
arbres ce qui favoriserait les rejets.

Les ouvrages et équipements du projet
Il s’agit des ouvrages anti-crues et de génie civil, et des cheminements qui constituent la partie «matérielle» du
projet.
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Il se décline en 5 grandes typologies :

Le développement d’une gestion globale de l’espace
Il semble indispensable de réaliser un plan de gestion global des berges du canal, visant un équilibre entre
pérennisation des équipements hydrauliques (murette anti-crue, tenue des berges,…), ouverture au public,
valorisation paysagère et conservation du milieu naturel.

II.7.3 Choix des matériaux, du mobilier et de la signalétique
ᔢ

Les matériaux : alternance sols durs/sols tendres

Le projet associe et croise très étroitement trois matériaux de sol fondamentaux en plus du cadre calcaire des
quais :
- d’un côté des lignes de béton désactivé (dur) donneront le côté pérenne, chaleureux et stable des
circulations douces ;
-

de l’autre le sol stabilisé (tendre) en place qui occupe les vastes surfaces moins sollicitées, qui infiltre mieux
les eaux de ruissellement et laisse mieux respirer les arbres ;

-

les prairies libres (tendre), adaptées à la fréquentation intense et drainantes.

Cette complémentarité tendre/dur, très simple permet de signifier la notion de parc des berges de Seine.
ᔢ

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Le mobilier et la signalétique

Typologie 1

Le projet intègre dans son nivellement un grand linéaire d’assises / gradins en pierre, généreusement ouverts sur la
Seine.
Ces gradins accompagnent de manière systématique les 5 grandes plateformes- prairies qu’ils viennent cadrer.
Un systématisme garant d’une lecture simplifiée, évidente et identitaire de ces prairies.

Concernant le Boulevard, élément structurant du projet, nous avons souhaité un éclairage urbain à l’échelle du lieu
et en cohérence avec la restructuration urbaine en cours.
La densification en logements collectifs et en immeubles de bureaux ainsi que les aménagements paysagers prévus
sur le secteur modifieront considérablement l’impact routier de la voirie.
Pour cela, les luminaires préconisés sont de faible hauteur (8 mètres) et leur implantation est bilatérale (face à face)
afin de conférer au lieu un aspect plus urbain que routier.

Exemples des gradins intégrés

Les sources utilisées permettent un bon rendu de couleur de l’environnement (IRC>85) et donne un meilleur confort
visuel.
Les luminaires préconisés sont en verre. Ils ont été choisis pour leurs performances photométriques mais
également pour la qualité de la lumière qu’ils produisent. Le verre, matériau qualitatif, permet de jour une présence
discrète de l’objet. La nuit, la matière se révèle par la douce lumière qu’elle diffuse, structurant la perspective de la
voie.
Cet apport de luminance créée par le verre permet de composer un paysage lumineux moins contrasté et plus
confortable pour le piéton comme pour l’automobiliste.
Concernant les pistes cyclables, elles sont mises en lumière par les mêmes luminaires que ceux de voirie (lanterne
en retour arrière sur mât fonctionnel à une hauteur de 4 mètres).

II.7.4 La mise en lumière du site
Le projet lumière propose une succession d’ambiances lumineuses jouant les unes par rapport aux autres dans une
logique globale en cohérence avec les principes d’aménagement paysagers.
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Ces lieux sont mis en lumière depuis le talus planté par des projecteurs situés sur des mâts implantés de manière
libre.
Ces projecteurs sont orientés de manière à sécuriser la promenade sur dalles d’une part et, d’autre part, à mettre
en valeur l’épaisseur boisée.
Ambiance nocturne

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Typologie 2 : la promenade principale
L’éclairage sera indirect permettant un confort optimal pour le piéton.
Afin de réduire l’impact des candélabres dans le paysage, il est envisagé l’utilisation en alternance de bornes
basses.
Ces bornes intégrant une optique performante et utilisant le même type de source que les candélabres permettront
de maintenir une bonne uniformité d’éclairement de la promenade.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008
Images d’intention-non contractuel

Concernant la partie basse de cette promenade le long de la Seine, les candélabres disparaissent et laissent place
aux bornes afin de ne pas perturber la vision du piéton vers la Seine.
.

Typologie 4 : les prairies
Pour les prairies en bordure de Seine, un éclairage doux sera privilégié, réalisé par des encastrés muraux (depuis
les murs anti-crue et les marches en gradins).
Les pelouses apparaissent comme des surfaces de lumière venant ponctuer de taches vertes la promenade des
berges de Seine. Cet éclairage amène un confort visuel suffisant tout en préservant le caractère particulier de ces
espaces.
Pour compléter ce dispositif, des objets lumineux ponctuent les prairies et apportent par leur forme, leur matériau et
leur éclairage, un caractère scénographique au lieu.
Ambiance nocturne

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008

Typologie 3 : la promenade basse sur dalles
Cette promenade «intime» sinue entre talus planté et berges et dessert les péniches.

Source : Ilex paysage&urbanisme – notice générale – décembre 2008
Images d’intention-non contractuel
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Le projet est donc compatible avec les orientations de ce document.
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).

Typologie 5 : les sous-faces de pont
La sous face des ponts qui enjambent la seine est mise en lumière par une ponctuation lumineuse jouant de reflets
avec les eaux de la seine. Les projecteurs depuis la sous face sont dirigés vers la Seine en tâches de lumière
Les cheminements piétons sous les ponts sont mis en lumière par des balises encastrées. Source Iodure Métallique
Les bassins de filtration sont mis en lumière par des réglettes à LEDS sous la surface du ponto

II.8

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.

EFFETS DU PROJET SUR L’URBANISME

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.

II.8.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
ᔢ

Conformité avec le Schéma Directeur de la Région 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.

Issy-les-Moulineaux : le PLU a été approuvé le 8 décembre 2005, il a été révisé le 8 décembre 2009.

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 ;

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.

Intégrer des infrastructures de transports au projet urbain dans le respect de l’ouverture sur le fleuve.

L’ensemble des communes intègre par ailleurs à leurs plans de zonage des emplacements réservés au projet
d’aménagement de la RD 7.

-

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.

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.

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.

Par ailleurs, le règlement des zonages intéressés 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.

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).
ᔢ

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.

Conformité avec le Schéma 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).

Les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Sèvres, Meudon et
Issy-les-Moulineaux sont joints au présent dossier d’enquête.

Toutefois les dispositions transitoires figurant dans l’article L.122-18 précise qu’un SD approuvé reste applicable
jusqu’à sa prochaine révision pour un délai maximum de 10 ans : son contenu demeure donc valide.

II.8.2 Prise en compte des opérations d’urbanisme

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.

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine constitue l’un des supports importants de l’armature viaire et
urbaine de Meudon Campus et des ZAC Quai des Chartreux et Bords de Seine.

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.

ᔢ

Le programme d’aménagement « Meudon Campus » s’insère sur les terrains libérés par les usines Renault et
s’étend sur la commune de Meudon de la rue Savignac à la ruelle aux Bœufs.

Ces aménagements liés à une limitation de vitesse à 50km/h seront arrêté 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.
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Les travaux de construction des bâtiments à usage de bureaux et de logement sont en cours de livraison.
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La voirie

ᔢ

L’aménagement de la RD 7 intègre l’accès à Meudon Campus via la rue de la Verrerie, l’accès direct à la ruelle aux
Bœufs sera supprimé.

La ZAC des bords de Seine se trouve en continuité de la ZAC quai des Chartreux. Elle s’étend de la rue Camille
Desmoulins jusqu’au bâtiment du centre de tri de la Poste.

Circulations douces
Des accès piétons et deux roues vers les berges seront aménagés à partir du site Meudon Campus. De plus, le site
de Meudon Campus sera en liaison avec l’Ile Seguin par le réaménagement du pont Seibert (ancienne passerelle
Renault) à usage mixte (modes doux et transport en commun en site propre) pour une interconnexion Meudon –
Boulogne-Billancourt.

Une première tranche du programme d’aménagement est en cours de réalisation, après le démantèlement de
l’usine TIRU et la libération des terrains, une deuxième tranche de travaux sera lancée.
La voirie
L’aménagement de la RD 7 intègre l’accès aux voies nouvelles permettant la desserte des aménagements futurs de
la ZAC des Bords de Seine (2ième tranche des travaux) et un accès à la future artère principale du quartier Garibaldi,
qui prendra la forme d’un mail planté d’une largeur de 36 m (que franchira le tramway au niveau de la station
Jacques Henri Lartigue) et qui se poursuivra jusqu’à la Seine pour aboutir à une esplanade « La Place des
Hirondelles » donnant accès à la passerelle de l’Ile Saint-Germain. Le grand mail planté et la place est dédié aux
piétons et à l’implantation d’animations.

Insertion paysagère
La plaine ludique de l’Echappée Belle entrera en interconnexion avec le programme paysager de Meudon Campus
marqué par la plantation d’un jardin de frênes.
Le stationnement
Toutes les places de stationnement nécessaires aux futurs logements, bureaux et activités sont intégrées aux
bâtiments et pour la plupart en souterrain. Les stationnements latéraux le long de la chaussée serviront aux
promeneurs, aux habitations fluviales, aux clients des bureaux.
ᔢ

Les circulations douces
La place des Hirondelles est prévue à deux niveaux reliés par un système de gradines en pierre. La partie basse est
à usage piétonnier, privilégiant l’implantation d’activités de détente et de loisirs, la partie haute est une promenade
dédiée à la fois aux piétons et aux cyclistes. Des traversées piétonnes sont matérialisées au droit du futur mail, de
la rue Atgé au niveau de la ZAC ainsi qu’au droit du carrefour avec la rue Camille Desmoulins.

La ZAC quai des Chartreux

Insertion paysagère

Le quai de Stalingrad (RD 7), constituera un axe structurant de la ZAC quai des Chartreux, délimitée par la place de
la Résistance et le bâtiment du centre de tri de la Poste.

L’habillage végétal est léger afin de valoriser les vues 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.

La voirie

Le stationnement

L’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine prévoit un raccordement à chaque voie nouvelle qui vient
desservir les nouvelles fonctions du quartier.

Des parkings souterrains sont construits sous les immeubles afin d’assurer le stationnement des usagers des
locaux.

Les circulations douces

Le stationnement matérialisé le long de la RD 7 servira aux usagers du parc départemental de l’Ile Saint Germain
ou pour les futurs clients des commerces qui seront implantés à l’angle du mail et de la RD 7.

Le long de la Seine, les cheminements piétons alternent entre le quai haut et un chemin en bord de rive revêtant un
caractère plus intime.
Le long de la RD 7, des trottoirs bilatéraux sont implantés et la continuité cycles assurée par une piste
bidirectionnelle le long de la rive Nord de la RD 7.
Des passages piétonniers sécurisés par des feux tricolores et par des îlots de refuges, permettant ainsi une
traversée en deux temps, permettent la traversée des futurs riverains de la RD 7.
Insertion paysagère
Les plantations le long de la RD 7 viendront compléter jusqu’aux abords de l’infrastructure les plantations qui seront
réalisées le long des rues perpendiculaires à la RD 7 et au cœur des îlots de la ZAC quai des Chartreux.
L’opération permettra donc d’intégrer la trame verte de la ville, qui repose en grande partie, dans le secteur, sur
l’aménagement de la ZAC quai des Chartreux.
Le stationnement
Toutes les places de stationnement nécessaires aux futurs logements, bureaux et activités seront intégrées aux
bâtiments et pour la plupart en souterrain. Les stationnements longitudinaux situés le long de la chaussée côté ville
serviront aux promeneurs aux habitations fluviales, aux clients des bureaux ou encore aux parents des enfants de la
future école.
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II.9

Les fouilles, terrassements ou sondages atteignant 5 mètres de profondeur et exécutés à moins de 40 mètres des
ouvrages, feront l’objet d’une étude particulière.

EFFETS DU PROJET SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET LES RESEAUX

Un repérage préalable exécuté avec l’exploitant sera réalisé afin de matérialiser visuellement la canalisation de
transport de gaz naturel.

II.9.1 Servitudes d’utilité publique
ᔢ

Les hauteurs de charges devront être conformes à l’arrêté ministériel portant sur le règlement de sécurité des
ouvrages de transport de gaz.

Impacts et mesures

L’opération est concernée par les servitudes de chemins de fer et par les servitudes de halage et de marchepied
régies par le code du Domaine Public Fluvial de la Navigation intérieure.

Pour la canalisation HP de diamètre 600 mm, une plaque blindée sera envisagée en cas de charge inférieure à
1 mètre.

L’opération respecte les servitudes de chemins de fer. Les servitudes de halage et de marchepied sont également
prises en compte, le chemin de halage actuel étant conservé et réaménagé.

pour EDF
Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera faite par l’entreprise principale.

Enfin, l’aménagement est compatible avec les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI). L’aménagement n’a pas d’influence sur les limites de zones inondables définies sur les plans graphiques du
PRI. Cet aménagement a même pour effet positif d’augmenter le champ d’extension des crues.

Les dispositions particulières protégeant les ouvrages d’EDF seront respectés conformément à l’article 19 du décret
n°91-1147 du 14 octobre 1991.
pour l’assainissement
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
structures drainantes sous chaussée et/ou bassins de rétention enterrés sous les espaces publics créés
(parkings…).

II.9.2 Réseaux
ᔢ

Impacts

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.

L’ensemble des réseaux se situant sous la chaussée actuelle de la R 7 et le long des berges seront susceptibles de
subir des modifications.
Les réseaux concernés sont :
- le réseau d’assainissement : les ovoïdes du réseau unitaire et l’émissaire sud du SIAAP ;

ᔢ

-

le réseau d’eau potable ;

-

les lignes électriques souterraines et aériennes d’EDF ;

-

le réseau d’alimentation en énergie électrique de la RATP ;

-

les canalisations de gaz ;

-

les câbles de téléphone et de fibre optique ;

-

le réseau d’éclairage public.

L’aménagement de la RD 7 et des bords de Seine tient compte des servitudes de voies ferrées, de halage et
de marchepied.
Cet aménagement est également compatible avec les prescriptions du Plan de Prévention des Risque
d’inondation (PPRI).
Les réseaux interférant avec l’aménagement projeté seront rétablis ou maintenus dans le cadre de
l’opération, en concertation avec leurs gestionnaires respectifs.

Mesures

une partie des réseaux GRT, RTE et Véolia Eau devra être dévoyée. Les présentations techniques ont été faites
aux concessionnaires et les conventions sont en cours d’établissement. Les interventions sur le talus du T2 feront
également l’objet d’un accord avec RFF et la RATP.

II.9.3 Effets sur la viabilisation et l’amarrage des bateaux logements
Amenée des réseaux

Plus précisément, les mesures principales prises seront :

L’alimentation réseaux des bateaux logements a été prévue selon les principes suivants :
- amenée de l’ensemble 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 permettent
l’alimentation de deux branchements particuliers. Elles 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 ;

pour la RATP
La dépose des canalisations électriques haute tension abandonnées, établies en tréfonds de la rue Rouget de Lisle
et du quai de Stalingrad, pourra être envisagée si nécessaire. Avant toute intervention, le Département des Hautsde-Seine prendra contact avec les gestionnaires de ces canalisations pour les sondages et identification.
Le poste de redressement, sis 4 rue du Ponceau, installation indispensable à l’alimentation en énergie électrique du
Tramway, restera accessible aux services de maintenance 24h/24h et 7 jours sur 7, y compris pendant la durée des
travaux.

-

un branchement particulier est constitué de réseaux souterrains et de réseaux aériens fixés le long des
ducs d’Albe depuis les sources jusqu’à une boîte spécifique multi-réseaux dédiée à chaque bateau. Ces
boîtes seront fixées en extrémité haute des ducs d’Albe. Les bateaux seront donc raccordés aux différents
réseaux depuis ces boites sécurisées ;

-

concernant les réseaux gaz et assainissement, l’option système autonome a été retenue. Concernant le
gaz, ce réseau n’ayant aucune protection particulière en cas de fuite (type disjoncteur pour le réseau

pour GDF
L’accès aux ouvrages (fosses à vannes) et installations de surfaces (bouches à clé) des canalisations de transport
de gaz naturel sera maintenu libre pendant toute la durée des travaux.
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électrique), ce choix permet de se prémunir de tout risque mettant en péril la sécurité publique en cas
d’incident éventuel. Concernant l’assainissement, compte tenu du nombre de bateaux, du coût d’une station
d’épuration dédiée et des stations de relevage le choix d’un système d’assainissement individuel est le plus
adapté : la citerne du bateau recueillant les eaux usées est vidangée par camion citerne ou par péniche et
les eaux sont acheminées vers une station d’épuration conventionnelle.

paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les
demandes de permis de démolir.
Dans le cadre de la réglementation des sites inscrits, aucun affichage, ni publicité ne seront permis sur le secteur.

Plateformes techniques collectives

II.10.2

Aménagement de 6 logettes techniques collectives bois, constituées d’un local poubelles/boites aux lettres de 6 m²
chacune, intégrant aussi des porte-vélos.

Monuments historiques

D’après l’article L.621-31 du Code du Patrimoine, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un
édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités locales et
établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. (Loi du 31
décembre 1913, art 13 bis, al 1er)

Amarrage des bateaux
Il est prévu l’amarrage des bateaux au moyen de deux ducs d’Albe de diamètre de 800 mm, dimensionnés jusqu’à
la cote de crue centennale.

Les travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine ne concernent pas directement les monuments
historiques classés ou inscrits du site.
Cependant, les aménagements envisagés se trouvent dans le champ de visibilité de monuments historiques
classés et inscrits, et notamment :
- Le collège Arménien, situé 26 rue Troyon (monument historique inscrit)
-

la maison de plaisance de JJ Huvé, située 13 rue de Vaugirard (monument historique classé)

Au droit de la maison de plaisance de JJ. Huvé, le projet n’est pas de nature à induire de transformation significative
tels que des phénomènes de covisibilité.
Conformément aux articles L.621-31 et L621-32 du Code du Patrimoine, les travaux prévus dans le champ de
visibilité de monument historique classé ou inscrit nécessitent une autorisation préalable. L’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) est saisi dans ce cadre.
Plus globalement, les dispositions d’aménagement seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
afin de tenir compte de toutes les servitudes des monuments historiques du secteur qui prévoient des
aménagements de grande qualité : matériaux, essences d’arbres, signalétique, éclairage urbain ....
La demande sera accompagnée du programme décrivant et justifiant les travaux projetés dans le cadre du projet
d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine.

Sécurisation de l’accès aux bateaux logements par l’amarrage au moyen de deux ducs d’Albe

Une signalétique adaptée pourra promouvoir les monuments historiques du secteur.

II.10 EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
II.10.1

En cas d’impacts prévisibles sur les monuments historiques bordant la voie, le projet sera soumis à
autorisation préfectorale et à avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Sites protégés

Sur la commune de Meudon, l’opération est concernée par le site inscrit « Colline de Brimborion ». Conformément à
l’article L.341-1 du Code de l’Environnement, les sites protégés ne peuvent ni être détruits, ni modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

II.10.3

Les travaux consistent à réaménager la voirie en surface et requalifier les berges de Seine. Par conséquent, les
seuls endroits, où l’on risque de rencontrer des éléments archéologiques, sont les zones de décaissement du
terrain actuel. Ces terrassements sont peu profonds et atteignent 1,50 m maximum au niveau du site de l’échappée
belle à Meudon. L’impact de l’opération sur le patrimoine archéologique sera a priori faible, mais une découverte
reste possible.

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.
Après réception de la déclaration préalable, le Préfet recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 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. La commission départementale des sites, perspectives et
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Le dossier d’enquête publique sera soumis au Préfet pour être instruit en application du Code du Patrimoine : livre V
– Titre Ier et Titre II, relatif à l’archéologie préventive et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières.
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Un diagnostic archéologique pourra être préconisé par les services de la Préfecture après maîtrise foncière
(méthode à vue et sondage en tranchées). Le diagnostic sera exclusivement effectué par les services territoriaux
d’archéologie ou par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Suite aux résultats du
diagnostic, il pourra être décidé d’effectuer des fouilles. Ces fouilles seront effectuées par des services régionaux
d’archéologie ou par des opérateurs privés agréés par l’Etat. Elles seront à la charge du maître d’ouvrage.

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.

Dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, il sera rappelé les dispositions légales en cas de
découverte fortuite à caractère archéologique (Art. L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine). Ainsi, il sera
notifié aux entreprises l'obligation de faire une déclaration de la découverte auprès des mairies des communes
concernées, lesquelles préviendront le préfet qui saisira la DRAC afin de mettre en œuvre toutes les mesures
nécessaires à la conservation provisoire des vestiges.

Les données de trafic émis et attiré sont affectées aux zones correspondant respectivement à la localisation
géographique de chaque projet dans le modèle.

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.

Cela permet d’avoir l’état de la demande locale pour les horizons 2020 et 2030.

Les impacts du projet à l’horizon 2020

II.11 EFFETS DU PROJET SUR LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS
II.11.1

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 ;

Effet du projet sur la circulation routière

Les hypothèses

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

Les hypothèses prises en compte pour les simulations de trafic à l’horizon 2020 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 %

- 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.

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 entrainent près de 11 500 véhicules supplémentaires pour chacune des périodes de
pointe.

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 ;

De façon détaillée, ceci représente :
> À l’heure de pointe du matin :
-

5 120 véhicules en émission

-

6 340 véhicules en attraction

- 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,

> À l‘heure de pointe du soir :
-

6 180 véhicules en émission

-

5 090 véhicules en attraction.

- 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 :
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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).

Temps de parcours (min)
RD7 sens Paris  Pont de
Sèvres

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.
2020
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).

2030

Variante 0 : Situation au fil de
l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux
Variante 0 : Situation au fil de
l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux

RD7 sens Pont de Sèvres
 Paris

HPM

HPS

HPM

HPS

12 min

30 min

22 min

17 min

11 min

25 min

19 min

12 min

13 min

31 min

22 min

18 min

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.

> 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
SèvresParis (BP), l’augmentation de trafic sur cette même section est de l’ordre de 400 uvp/heure de
pointe du soir.

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.

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.

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 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 :

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

18 km/h

8 km/h

10 km/h

14 km/h

2020

Variante 0 : Situation au fil de l’eau
Variante 1 : RD7 à 2 files par sens
avec carrefours à feux

21 km/h

9 km/h

12 km/h

19 km/h

18 km/h

7 km/h

10 km/h

13 km/h

2030

Variante 0 : Situation au fil de l’eau
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.
Longueur du parcours : 3,7 km
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.

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 :
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Aménagement de la RD7 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
Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact
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Aménagement de la RD7 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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II.11.3
L’aménagement de la RD 7 à 2 files de circulation par sens avec optimisation des carrefours permettra un
écoulement satisfaisant du trafic aux heures de pointe du matin et du soir, ce qui aura pour conséquence
un gain important des temps de parcours. L’itinéraire dans cette configuration jouera pleinement son rôle
de voie de desserte du tissu urbain ayant vocation à canaliser les trafics locaux en délestant les voies de
dessertes secondaires.

II.11.2

Effets du projet sur les circulations douces

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine intègre à son programme de réalisation la création
d’une continuité des promenades piétonnes et douces sur les berges avec l’ambition annoncée d’ouvrir la ville sur la
Seine qui devient un espace de loisirs, de découvertes et d’activités.
Sur un secteur aujourd’hui peu pourvu d’aménagements pour les circulations douces, le projet aura un impact très
positif.
La création d’une continuité piétonne et cycles le long de la RD 7 et des berges de Seine est l’une des composantes
majeures du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine. Les propositions d’aménagement ont été
détaillées par séquence dans le chapitre « Présentation du projet soumis à l’enquête ».

Effets du projet sur les transports en commun

L’objet du présent chapitre est de rappeler les principes généraux présidant à la réalisation du projet.
L’opération d’aménagement de la RD 7 accompagne la desserte par transport en commun du secteur.
ᔢ

Réseau ferré

ᔢ

Impacts et mesures

La continuité piétonne principale côté Seine

Pour le réseau ferré, la réalisation de l’opération routière participera à l’amélioration des conditions de dessertes du
Tram-Val-de-Seine avec notamment le réaménagement du parking situé au niveau de la station Brimborion, la
création d’un parking au niveau de la rue Vaugirard à proximité de la station Meudon-sur-Seine et la réorganisation
du stationnement latéral le long de la RD 7.

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.

L’urbanisation du secteur ainsi que son attractivité culturelle et de loisirs vont générer un besoin supplémentaire en
transports en commun. Ce besoin sera couvert puisque la ligne présente à l’heure actuelle une réserve importante
de capacité. Par ailleurs, les projets tels que le prolongement du Tram-Val-de-Seine permettront de répondre à ces
besoins à plus long terme (intervalles de passage plus rapprochés).
ᔢ

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).
Les cheminements bas dans les masses boisées, au niveau des berges naturelles et/ou constituant des chemins
d’accès aux bateaux logements représentent 50 % du linéaire.

Lignes de bus

La promenade devient alors plus intime dans les zones de berges naturelles, qui correspondent aux chemins
d’accès aux bateaux-logements. Le caractère naturel est 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.

Impacts et mesures
L’amélioration de la fluidité de la RD 7 (mais aussi de la RD 1, RD 910,...) permettra une modification de la vitesse
commerciale des bus communaux, qui se traduit par un gain de temps pour les usagers. Leur vitesse commerciale
pourrait être accrue dans le cadre des dispositifs offerts par SITER, en leur garantissant la priorité aux feux.
ᔢ

Les aménagements piétonniers

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 (« on descend vers
l’eau »), la promenade béton assurant dans ces situations la continuité du parcours en partie haute.

Navettes fluviales sur la Seine
Les accès vers les berges sont calés sur les accès existants et complétés le cas échéant.

Impacts et mesures

Ce cheminement est éclairé de manière minimale de manière à ne pas perturber les milieux, tout en assurant la
sécurité des habitants.

Le STIF étudie la mise en place d’un service régulier de navettes sur la Seine entre Suresnes et Charanton.
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine a intégré cette composante à la réflexion puisque
l’implantation de deux escales de bateaux-passagers sont proposées au niveau du Belvédère de Sèvres et en aval
du Port d’Issy.

Continuité piétonne côté urbain
On est dans « l’espace commun » de la ville. D’un minimum de 2,5m de large, les trottoirs sont traités en enrobé
avec bordures de qualité, entourages d’arbres et finitions.
ᔢ

L’opération d’aménagement de la RD 7 améliorera les conditions de dessertes du Tram-Val-de-Seine et la
vitesse commerciale des lignes de bus communaux empruntant la R 7 mais aussi des voies dont le trafic a
été délesté par l’opération. L’opportunité de développement de modes de transports alternatifs tels que les
navettes fluviales a été intégrée à la réflexion.

Les aménagements cyclables

La piste cyclable longe la voirie côté Seine, au niveau de la ville, sur un itinéraire sécurisé séparé de la voie
constituant en quelque sorte une « bordure de rive » entre la ville et les berges. Non-juxtaposée à la promenade
piétonne berge elle permet d’éviter les conflits d’usages, notamment dans les situations des fortes fréquentations du
weekend.
ᔢ

La sécurisation des traversées

Les traversées de la RD 7 sont positionnées au niveau des carrefours à feux dans la plupart des cas.
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Chaque traversée sera sécurisée par un dispositif d’îlot central de largeur minimale de 2 mètres dont la
configuration ne devra pas avoir d’impact limitatif sur l’écoulement des flux automobiles.

II.12 EFFET DU PROJET SUR LE BRUIT

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.

Le projet a fait l’objet d’une étude de modélisation acoustique afin d’évaluer les impacts acoustiques du projet et de
définir les mesures à mettre en œuvre.

Le projet comprend 17 traversées piétonnes.
L’opération d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine aura un impact positif sur les modes de
déplacements doux et participera à une ouverture du site sur la Seine en proposant des promenades aux
accès sécurisés à l’ensemble des usagers (piétons, personnes à mobilité réduite, cycles, rollers …). Les
cheminements proposés permettront de répondre à l’ensemble des attentes des usagers : promenade
intime et de découverte en bord de Seine, cheminement de transit sur les trottoirs aménagés le long de la
RD 7, cheminements cycles sécurisés en évitant les conflits d’usage avec les piétons …

II.11.4

II.12.1

Détermination du caractère significatif de l’aménagement

L’aménagement de la RD 7 s’inscrit dans le cadre d’une modification ou transformation de voie existante. Par
conséquent, au sens du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres, il est nécessaire de déterminer si la contribution sonore de la RD 7 modifiée est
considérée comme significative ou non.
Cette modification est considérée comme significative si elle respecte conjointement les deux conditions suivantes :
elle résulte de travaux autres que ceux mentionnés à l’article 3 du décret du 09 janvier 1995 (« Travaux d’entretien
[…] des infrastructures ferroviaires, les travaux de renforcement de chaussée, d’entretien ou de réparation des
voies routières, les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivellés ») ;

Effets du projet sur la sécurité

L’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files par sens de circulation aura un impact positif sur les
conditions de circulation.

Les travaux de transformation de la route engendrent une augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A) à
terme, et ce, par comparaison avec la situation sans modification (art 2 du décret du 09/01/95).

La fluidification du trafic sur la RD 7 et l’amélioration du fonctionnement des carrefours permettra de résorber les
points d’accumulation d’accidents notamment au niveau de l’intersection avec l’avenue Brimborion et la rue
Savignac.
L’aménagement à 2 files par sens permettra de diminué le nombre d’accidents liés aux mauvaises manœuvres de
dépassement (meilleure visibilité et sécurisation des dépassements) et aux collisions par le côté lors des
mouvements de tourne-à-gauche (possibilité de stockage des véhicules).

L’aménagement de la RD 7 n’est pas concerné par la liste des travaux mentionnée dans l’article 3 du décret du
09 janvier 1995. Le projet de la RD 7 répond au premier critère de modification significative d’une voie. Il s’agit donc
maintenant de comparer les niveaux sonores à terme (soit 2030) avec et sans la mise en service des
aménagements de la RD7.

Les traversées piétonnes et vélos seront guidées vers des points sécurisés au niveau des carrefours à feux. Les
traversées se feront en 2 temps avec aménagement d’un ilot central sécurisé.

Si LAeq à terme avec aménagement – LAeq à terme sans aménagement > 2 dB(A), alors il y a obligation
pour le Maître d’Ouvrage de mettre en place des protections phoniques.

La continuité de la piste cyclable est assurée dans des conditions de sécurité optimisées : aménagement en voie
séparative par rapport à la RD 7 et à usage dédié pour éviter les conflits avec les piétons.

ᔢ

II.11.5

Les données de trafic sont issues de l’étude de trafic réalisée par Egis Mobilité. Les données utilisées dans le cadre
des modélisations acoustiques sont synthétisées dans le tableau suivant.
Les débits de trafic horaires diurnes (6h-22h) et nocturnes (22h-6h) sont calculés de la manière suivante : TMJA
divisé par 18 et par 73 respectivement pour la période 6h-22h et pour la période 22h-6h. Ces coefficients ont été
déterminés à partir des données de trafics moyens enregistrées par les stations SITER implantées sous la
chaussée de la RD7.

Effets du projet sur le stationnement

Le stationnement longitudinal est installé le long de la chaussée, côté ville uniquement.
Traité simplement en enrobé, le stationnement s’intègre au paysage par le jeu des bandes végétales. Ces bandes
de 15/20 m de long alternent avec quelques places de stationnement, situées sur le même fuseau.
300 places environ sont aménagées le long de la voirie.
Une centaine de places en poches sont intégrées au projet : rue Troyon, au pied du T2 Brimborion, et à Vaugirard.
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Secteur 4 : Place de la Résistance – Centre de tri de la Poste

Trafic 2030 - RD7 au fil de l'eau (SANS aménagement)
Voie
Rue Troyon
Route de Vaugirard
Quai de Stalingrad (ouest Pl. Résistance)
Quai de Stalingrad (est Pl. Résistance)
Quai de Stalingrad (est Pl. Résistance) proche du pont d’Issy
Quai du Président Roosevelt proche du pont d’Issy
Quai du Président Roosevelt proche du périphérique

TMJA
24 000
23 300
26 400
36 500
38 600
38 700
41 200

%PL
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

TMH(6h-22h)
1 330
1 290
1 470
2 030
2 140
2 150
2 290

TMH(22h-6h)
330
320
360
500
530
530
560

Dans le secteur de la Place de la Résistance, les bâtiments situés au Nord de la RD 7 (aux abords de la Seine)
bénéficient d’une diminution des niveaux de bruit avec l’aménagement à 2 files de circulation par sens par rapport à
la configuration existante de la RD7.
Secteur 5 : Centre de tri de la Poste - Pont d’Issy
Le projet d’aménagement a un impact positif sur cette zone : la moitié des bâtiments voient leur niveau de bruit
diminuer par rapport à la situation sans travaux.
Seul le rez-de-chaussée d’un bâtiment est concerné par une augmentation sonore de 2 dB(A). Il faudra le protéger.
Secteur 6 : Boulevard Périphérique de Paris – Pont d’Issy

Trafic 2030 – RD 7 à 2 files par sens (AVEC aménagement)
Voie
Rue Troyon
Route de Vaugirard
Quai de Stalingrad (ouest Pl. Résistance)
Quai de Stalingrad (est Pl. Résistance)
Quai de Stalingrad (est Pl. Résistance) proche du pont d’Issy
Quai du Président Roosevelt proche du pont d’Issy
Quai du Président Roosevelt proche du périphérique

TMJA
27 300
27 800
31 000
34 100
38 100
33 000
45 700

%PL
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

TMH(6h-22h)
1 520
1 540
1 720
1 890
2 120
1 830
2 540

TMH(22h-6h)
370
380
420
470
520
450
630

Dans ce secteur, le projet d’aménagement à 2 files de circulation par sens a un impact positif pour les bâtiments à
proximité du carrefour pont d’Issy / RD7 : diminution des niveaux sonores avec l’aménagement de la RD7 par
rapport à la situation ne rien faire.
Le projet, sur ce secteur, n’est pas une modification significative. Il n’y a donc pas de bâtiment à protéger.
Le long de la RD7, 15 bâtiments pour lesquels le projet à 2 files de circulation par sens constitue une
modification significative sont dénombrés.

TMJA : Trafic moyen Journalier Annuel

Ces bâtiments seront à protéger si la contribution sonore du projet est supérieure aux objectifs
réglementaires (voir paragraphe suivant).

%PL : pourcentage Poids-lourds
TMH (6h-22h) : Trafic Moyen Diurne estimé à partir des TMJA (TMH = TMJA/18). Le coefficient 18 a été déterminé à partir des données de
trafics moyens enregistrées par les stations SITER implantées sous la chaussée de la RD7.

NOTA : L’objectif est d’évaluer l’impact sonore du projet à l’horizon 2030 et seule la contribution sonore de la RD 7
est ici considérée.
ᔢ

Résultats

Les planches ci-après permettent d’identifier les bâtiments sensibles au bruit subissant une augmentation de 2
dB(A).
Les résultats sont déclinés par séquences identifiées :
Secteur 1 : Pont de Sèvres - Avenue Brimborion
9 bâtiments sont concernés par une augmentation de niveau de bruit supérieur à 2 dB(A) par rapport à la
configuration sans aménagement.
L’accroissement des niveaux sonores est importante, jusqu’à + 6 dB(A), ceci s’explique par le rapprochement de la
RD7 entrainant la démolition des bâtiments au premier plan et la destruction de merlon et mur de propriété.
Secteur 2 : Avenue Brimborion – Meudon Campus
Seul un bâtiment (ZAC Meudon Campus) voit l’aménagement à 2 files de circulation par sens comme une
transformation significative.
Secteur 3 : Meudon Campus - Place de la Résistance
Sur l’Île de Billancourt, pour un pavillon situé à la pointe Sud de l’île, les niveaux sonores en configuration 2 files de
circulation par sens sont supérieurs à 2 dB(A) par rapport à la configuration actuelle de la RD7. Il faudra le protéger.
Trois bâtiments localisés entre la Place de la Résistance et la rue de Vaugirard voient leur niveau de bruit en façade
grimper jusqu’à +3 dB(A) avec l’aménagement de la RD7 par rapport à la situation de référence (sans
aménagement de la RD7). Cet accroissement s’explique par le rapprochement de la RD7 vers les bâtiments.
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Secteur 1 : Pont de Sèvres - Avenue Brimborion

II.12.2
Détermination des objectifs réglementaires à respecter et identification des
bâtiments à protéger

Pour le groupe de pavillons, R90 à R93, le niveau réglementaire à ne pas dépasser varie entre 60 et 63 dB(A)
suivant le bâtiment et l’étage. Un objectif unique de 60 dB(A) sera choisi pour ce groupe de pavillon (objectif le plus
ambitieux).

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est un cas de
transformation de la voie.

Pour le bureau (R94) en zone d’ambiance sonore non modérée, il n’y a pas d’objectif.

Dans ces conditions, les exigences réglementaires à retenir sont les suivantes :

Pour l’immeuble R95, l’objectif varie entre 60 et 63,5 dB(A), nous prendrons la valeur la plus ambitieuse pour tous
les étages à savoir 60 dB(A).

Ainsi, si la transformation est significative, les objectifs sont :
LAeq(6h-22h)max=60dB(A) si la contribution sonore actuelle est inférieure à 60dB(A) (LAeq(22h-6h)max=55dB(A)
si la contribution sonore actuelle est inférieure à 55dB(A)) ;

Pour le collectif R96, le seuil à ne pas dépasser est fixé à 65 dB(A).
La contribution sonore de la RD 7 aménagée dépasse les objectifs seuils au niveau de l’ensemble des
8 bâtiments sensibles qui nécessitent donc la mise en place de protections.

Maintien des niveaux sonores si la contribution sonore actuelle 6h-22h est comprise entre 60 et 65dB(A) de jour
(entre 55 et 60 dB(A) de nuit) ;
LAeq(6h-22h)max=65dB(A) si la contribution sonore actuelle est supérieure à 65dB(A) (LAeq(22h-6h)max=60dB(A)
si la contribution sonore actuelle est supérieure à 60dB(A)) ;

: Objectif réglementaire : 60 dB(A)
22 : Objectif réglementaire : 65 dB(A)

LAeq(6h-22h)max=65dB(A) pour les bureaux quel que soit la contribution sonore actuelle.

: Bâtiment nécessitant la mise en place de protections acoustiques

et si la transformation est non significative aucun objectif n’est à retenir.
Dans un premier temps, les objectifs acoustiques ont été déterminés pour les 15 bâtiments sensibles pour lesquels
le projet d’aménagement constitue une modification significative, ces objectifs ont été fixés en fonction de la
contribution sonore de la RD 7 à terme (2030) sans aménagement.
Dans un deuxième temps, le respect des seuils déterminés après mise en service de la RD 7 aménagée à deux
files de circulation par sens a été étudié afin d’identifier les bâtiments nécessitant la mise en place de protections
acoustiques.

R93
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Secteur 2 : Avenue Brimborion - Meudon Campus

Secteur 3 : Meudon Campus - Place de la Résistance

L’objectif acoustique pour l’immeuble d’habitation R80 est de 60 dB(A) car la contribution sonore de la situation de
référence est inférieure à 60 dB(A).

Pour les bâtiments d’habitation (R51 et R53) situés entre la rue de Vaugirard et la Place de la Résistance, l’objectif
réglementaire varie entre 60 et 61,5 dB(A). Nous allons retenir un objectif unique pour tous ces bâtiments : il sera
de 60 dB(A). Cet objectif est dépassé après aménagement de la RD 7 pour les habitations R53.

Il n’est pas nécessaire de protéger le bâtiment car la contribution sonore du projet et en-deçà de l’objectif.

Pour le pavillon (R67) de l’île de Billancourt, le seuil maximum (objectif) calculé varie entre 61 et 62 dB(A). Nous
retiendrons la valeur de 60 dB(A) pour cette habitation. Cet objectif est dépassé après aménagement de la RD 7 sur
ce pavillon : il faut le protéger.

: Objectif réglementaire : 60 dB(A)
22 : Objectif réglementaire : 65 dB(A)

Sur ce secteur, 2 bâtiments sensibles nécessitent la mise en place de protections.

: Bâtiment nécessitant la mise en place de protections acoustiques
: Objectif réglementaire : 60 dB(A)
22 : Objectif réglementaire : 65 dB(A)
: Bâtiment nécessitant la mise en place de protections acoustiques

R67
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Secteur 4 : Place de la Résistance – Centre de tri de la Poste

Secteur 5 : Centre de tri de la Poste - Pont d’Issy

Pour le bâtiment d’habitation (R43) à proximité de la Place de la Résistance, l’objectif acoustique est de 60 dB(A).

Sur ce secteur, seul un bâtiment est concerné par une modification significative : c’est un bureau situé en zone
d’ambiance sonore non-modérée. Dans le cas de bureau se trouvant en zone d’ambiance non-modérée il n’y a pas
d’obligation réglementaire de protéger.

Cet objectif est dépassé après aménagement de la RD 7 : il y a obligation de le protéger.
Sur ce secteur, 1 bâtiment sensible nécessite la mise en place de protections.

Sur ce secteur, pas de bâtiment à protéger.

: Objectif réglementaire : 60 dB(A)
22 : Objectif réglementaire : 65 dB(A)

Secteur 6 : Pont d’Issy - Boulevard Périphérique de Paris

: Bâtiment nécessitant la mise en place de protections acoustiques
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II.12.3
ᔢ

Définition des protections phoniques à mettre en place
Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris,
l’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens est considéré comme
une transformation significative, au sens de la réglementation, au niveau de 15 bâtiments.

Type de protection phonique à retenir

L’objectif attendu est de définir les protections phoniques nécessaires afin que la contribution sonore de la RD 7
aménagée en boulevard urbain à deux files de circulation par sens respecte les objectifs de seuil recherchés.

Au final, 11 bâtiments sont à protéger. Les 4 autres bâtiments ne nécessitent pas de protections, car la
contribution sonore du projet est inférieure aux objectifs fixés.

Dans les 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 type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades.

Le projet de la RD7 est impactant 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.

Les valeurs d’isolement DNat sont de 30 dB(A) pour tous les bâtiments.

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.
Les protections du type écran et merlon dites protections à la source ne sont étudiées ici, car le mode de
protection par isolation acoustique de façade est très efficace (réduction de bruit supérieur à l’écran) et s’adapte à
tous les bâtiments.
Le type de protection retenue pour le projet d’aménagement de la RD7 est l’isolation acoustique des façades de
bâtiment.
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 »).
ᔢ

Résultats

L’objectif premier est de déterminer le degré d’isolation de façade DNat à atteindre pour réduire la contribution
sonore de la RD7 aménagée en-deçà des objectifs définis précédemment.
L’indice d’isolation est calculé en référence à la formule suivante :
DNat ≥ LAeq – Objectif + 25
DNat est le degré d’isolation de façade, la valeur DNat ne peut être inférieure à 30 dB(A).
LAeq est la contribution sonore de la RD7 aménagée, en façade de bâtiment, en dB(A) ;
L’objectif est la contribution sonore maximale admissible, en dB(A).

Les valeurs de DNat seront arrondies aux valeurs d’indices d’isolations des produits commercialisés : 30, 33, 36 et
39 dB(A).
Les cartes suivantes « Protection acoustique » permettent d’identifier clairement les bâtiments à protéger et l’indice
acoustique à atteindre par isolation de façade pour ramener les niveaux sonores en deçà des seuils réglementaires
à respecter après aménagement de la RD 7 à deux files par sens de circulation.
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Les hydrocarbures représentent près de 50% des produites dangereux. Du point de vue de la santé humaine, ils
consistent soit dans des produits de faible toxicité mais rendant l’eau impropre à la consommation, soit dans des
produits de toxicité aiguë.

III. ESTIMATION DES DEPENSES DES MESURES D’INSERTION
ENVIRONNEMENTALES

Une pollution de l’eau peut affecter la santé humaine de différentes façons en fonction des usages qui en sont faits.
On considère généralement 4 vecteurs :
- l’eau potable
- la consommation de poisson
- l’absorption de produits agricoles irrigués avec l’eau polluée
- la baignade

Les dépenses correspondant aux mesures d’insertion environnementales du projet sont estimées à 27 350 000 €
HT et correspondent aux postes suivants :
> Assainissement (voirie et berges) : 7 600 000 € HT
> Viabilisation des bateaux-logements : 3 400 000 € HT
> Aménagement des berges : 8 400 000 €

IV.1.2 Rappel des effets du projet sur la qualité des eaux et effets du projet sur la
santé via la qualité des eaux

> Reconstitution d’une protection anti-crue, soit 6 800 000 €
> Plantations : 6 500 000 €

La zone d’étude ne comprend pas de captages d’Alimentation en Eau potable (AEP) et n’est pas concerné par un
périmètre de protection d’un captage AEP. L’incidence du projet sur la qualité des aquifères est donc nulle.

> Protections phoniques : 500 000 € HT

Les principes généraux retenus pour l’aménagement du réseau d’assainissement et des rejets du projet sont les
suivants : les eaux de ruissellement provenant des chaussées, accotements, talus seront collectées, stockées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel.

IV. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES
CORRECTIVES

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux tant superficielles que souterraines. Les effets sur la
santé par le vecteur « eau » sont très improbables du fait de l’absence de connexion directe avec la ressource en
eau potable.

IV.1 LES EFFETS DE LA QUALITE DES EAUX SUR LA SANTE

IV.2 LES EFFETS DES POLLUANTS ISSUS DU TRAFIC ROUTIER SUR LA SANTE
IV.2.1

IV.1.1 Les effets de la pollution de l’eau sur la santé

Les conséquences de la pollution routière et ses effets sur la santé sont étudiées selon différentes perspectives.
Dans un premier temps, l’impact des polluants sur la santé est examiné. La quantification se traduit ensuite, en
accord avec le Guide Certu/Setra pour les Volets Air, par l’évaluation de l’indice Polluant-Population et celle des
coûts collectifs vis-à-vis de la pollution locale et régionale ainsi que vis-à-vis de l’effet de serre. Dans une dernière
partie, les effets sanitaires sur la population riveraine pour les voies d’exposition par inhalation sont évalués au
niveau des établissements sensibles selon la démarche d'évaluation des risques sanitaires, respectant
scrupuleusement la grille d'analyse du guide réalisé par l'Institut de Veille Sanitaire (Fév 2002).

La circulation routière est susceptible de polluer les eaux tant superficielles que souterraines, de façon chronique,
saisonnière ou accidentelle.
Une eau est considérée comme polluée quand elle devient impropre à satisfaire le type d’utilisation auquel elle est
destinée ou qu’elle présente un danger pour la santé ou l’environnement.
Les polluants d’origine routière susceptibles de nuire à la santé humaine sont accumulés par temps sec et entraînés
par le flot des eaux de pluie sur la plate-forme.

Les oxydes d'azote (NOX) avec leur traduction en monoxyde et dioxyde d’azote (NO et NO2) :
Le monoxyde d’azote présent dans l’air inspiré passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le sang où
il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien oxygénés.
Le dioxyde d’azote pénètre dans les voies respiratoires profondes, où il fragilise la muqueuse pulmonaire face aux
agressions infectieuses, notamment chez les enfants. Aux concentrations rencontrées habituellement le dioxyde
d’azote provoque une hyperréactivité bronchique chez les asthmatiques et augmenter la sensibilité des bronches
aux infections microbiennes chez l’enfant.
Dans l’environnement, le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et
sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux naturels.

Du point de vue de la pollution chronique, il s’agit de matières en suspension (M.E.S.), les hydrocarbures et les
métaux lourds (zinc, plomb, manganèse…).
Les éléments liés à la pollution saisonnière sont liés à l’épandage de produits de déverglaçage (chlorure de sodium
et de potassium, sable…) sur la chaussée en hiver.
La pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident de la
circulation.
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concentrations atmosphériques rencontrées dans l’air ambiant, aucun impact respiratoire n’a été observé, mais des
expositions professionnelles élevées et durables (> 20 µg/m3 pendant au moins 20 ans) ont entraîné des troubles
respiratoires. Le Bureau Européen de l’OMS a proposé une valeur guide pour la concentration de cadmium dans
l’air (5 ng/m3).
Les concentrations en métaux lourds rencontrées dans les sols ne sont pas suffisantes pour être phytotoxiques.
Mais les métaux lourds s’y accumulent en formant un dépôt inerte à leur surface. Le simple lavage permet de
diminuer la charge en éléments toxiques des denrées Cependant, l’absorption racinaire est une voie de passage
efficace dans la plante, notamment pour le cadmium. Mais le sol et les racines constituent généralement un bon
filtre contre l’absorption des métaux lourds. De plus, en cas d’absorption, ils sont faiblement transférés vers les
parties aériennes (c’est le cas du plomb notamment). Les métaux lourds s’accumulent donc surtout au niveau des
racines, et très peu dans les graines et les organes de réserve. Les plantes dont on consomme les racines ne sont
pas pour autant les plus exposées : certains légumes à feuilles ou les champignons sont de meilleurs
accumulateurs. Le cadmium se concentre plus dans les feuilles (tabac, épinard, laitue, herbe de pâture) que dans la
partie consommable des fruits (gousse de haricot), et davantage dans les viscères et les abats que dans les
muscles.
Le plomb ne fait pas l’objet d’une modélisation puisque, ayant été interdit dans le supercarburant, il n’y a pas
d’émissions de plomb au niveau des routes. Un risque d’accumulation dans les sols demeure néanmoins.

Les poussières en suspension :
Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les poumons, et les
particules de taille inférieure à 2,5 µm (particules alvéolaires PM2,5) peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires, et
ainsi avoir des conséquences sur la santé humaine. En effet, elles peuvent transporter des composés toxiques
(sulfates, métaux lourds, hydrocarbures…) et ainsi irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire,
même à des concentrations relativement basses. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérogènes.
Dans l’environnement, les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant
et en diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, salissent et contribuent à la dégradation physique et
chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver la
photosynthèse.
Le benzène (C6H6) :
Les effets à court terme du benzène sont principalement une atteinte du système sanguin ainsi qu’une diminution
de la réponse immunitaire. Le benzène, classé comme composé « cancérogène certain » par le Centre International
de Recherche contre le Cancer (C.I.R.C.), induit principalement des leucémies et des lymphomes, et a aussi des
effets génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de cancers et de mutations génétiques
héréditaires).
Certaines populations sont plus sensibles que d’autres, comme les enfants, chez qui la production de cellules
sanguines est augmentée lors de la croissance, les femmes enceintes, dont le volume respiratoire au repos est
supérieur à celui de la femme non enceinte, les obèses car le benzène est lipophile, et enfin les fumeurs qui sont
exposés à de fortes concentrations.

IV.2.2

Le monoxyde de carbone (CO) :
Sa toxicité provient de sa forte affinité pour les protéines vectrices d’oxygène, le CO se fixant à la place de
l’oxygène sur l’hémoglobine du sang. Ceci conduit à un manque d’oxygénation des organes tels que le cerveau ou
le cœur. Une forte concentration peut ainsi conduire à l’asphyxie, au coma ou à la mort. A faible concentration
(situation rencontrée en milieu urbain), le CO peut entraîner un manque d’oxygénation chez les sujets prédisposés
(souffrant d’angine de poitrine par exemple) et/ou des troubles comportementaux (altération de la vigilance…), mais
aussi chez les sujets sains. Ce phénomène est de plus accentué par l’exercice physique.

L’Indice Population/Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet de comparer l’impact global des différents
scénarios entre eux. Il intègre, d’une part, les concentrations, d’autre part la répartition spatiale de la population sur
le domaine d’étude. Cet indicateur doit être considéré comme un outil comparaison de situations et ne peut être
utilisé comme un indicateur d’exposition absolue permettant de quantifier le risque encouru par la population.
La circulaire n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de
l’air dans les études d’impact des infrastructures routières préconise d’utiliser le benzène (traceurs spécifiques des
émissions relatives aux transports) dans le calcul de cet indicateur.

Le dioxyde de soufre (SO2) :
Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire (SO2, particules, sulfates, autres composés
acides…) peut, selon les concentrations des différents polluants, déclencher des effets bronchospastiques chez
l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (gène respiratoire, toux, sifflements), et
altérer la fonction respiratoire chez l’enfant.

Dans cette étude et conformément à la circulaire n°2005-273, la détermination de l’IPP est réalisée par croisement :
 des données de populations (données INSEE fournies par la DIRA à l’échelle de l’IRIS).
 des concentrations moyennes annuelles en benzène simulées dans la bande d’étude (ADMS-Urban). Pour
rappel, ces concentrations n’intègre pas le fond urbain.

Le dioxyde de carbone (CO2) :
En conséquence de l’effet de serre additionnel, la température des basses couches de l’atmosphère et de la Terre
augmente progressivement. On estime qu’un doublement de la teneur en CO2 de l’atmosphère, présumé survenir
au cours du prochain demi-siècle, provoquerait une augmentation de la température moyenne terrestre d’environ
2°C.

Le calcul de l’IPP en chaque maille, réalisé pour l’état initial et les horizons futurs, permet d’obtenir :

L’ozone (O3) :
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. En cas d’exposition
prolongée, il provoque, dès 150 à 200 µg/m3, de la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les
asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice physique et variable selon les individus. Il provoque, de plus,
des irritations oculaires.



un histogramme de distribution du nombre de maille par classes d’IPP,



une répartition spatiale des variations de l’IPP,



un indicateur global sur le domaine d’étude pour chaque situation étudiée.

1.1.

Distribution des populations par classes d’IPP

L’histogramme suivant présente le nombre de mailles en fonction des classes de l’IPP pour l’état initial, la situation
2020 sans aménagement, la situation 2020 avec aménagement de la RD7 et la situation 2030 avec aménagement
de la RD7. On retiendra principalement que :

Cadmium (Cd) et autres métaux lourds :
La toxicité du cadmium est surtout chronique et concerne principalement les reins. Le cadmium est également
cancérogène. La maladie « Itai-Itai », décrite initialement au Japon (1967), traduit aussi les perturbations du
métabolisme du calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses et de fractures. Aux
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En 2020, l’exposition des populations sera sensiblement identique pour la situation 2020 sans
aménagement de la RD7 et 2020 avec aménagement de la RD7, à l’échelle du domaine d’étude (variation
de l’IPP global inférieur à 1% entre le scénario 2020 avec aménagement et 2020 sans aménagement).

1.2.

Variation spatiale de l’Indice Pollution Population

Les figures suivantes présentent les variations de l’IPP entre :
- la situation 2020 sans aménagement de la RD7 (situation « fil de l’eau ») et la situation 2020 avec
aménagement de la RD7,
- la situation 2020 et la situation 2030 avec aménagement de la RD7,
- entre l’état initial et la situation 2020 « fil de l’eau ».

Par rapport à la situation initiale, les IPP globaux calculés pour les situations futures (2020) à l’échelle du
domaine d’étude devraient diminuer d’environ 4%. Les situations futures verront le nombre de mailles
associées à un IPP > 500 diminuer de manière significative (environ -45% pour l’horizon 2020 et -50% pour
l’horizon 2030) par rapport à la situation initiale. Parallèlement, le nombre de mailles associées à un faible
IPP (< 10) devrait augmenter d’environ 25%. Si l’on se base sur ce seul indicateur IPP, l’exposition de la
population à la pollution atmosphérique devrait donc diminuer en 2020 et 2030 par rapport à la
situation actuelle.

Les zones colorées en rouge-orange correspondent à une augmentation de l’IPP (ou de l’exposition cumulée au
benzène), les zones colorées en vert correspondent à une diminution de l’IPP (amélioration de l’exposition des
populations). Les zones colorées en jaune correspondent à une situation qui n’évolue pas (ou à une zone
inhabitée).

Nombre de mailles

450
Etat initial
2020 - Fil de l'eau
2020 - Scénario 1

400
350

2030 - Scénario 1

300
250
200
150
100
50
0
0-2

2-5

5-10

10-25

25-50

50-100

100-500

>500

Indice Pollution / Population

Variation de l’Indice Pollution Population sur le domaine d’étude entre la situation 2020 « fil de l’eau » et la situation
2020 avec aménagement de la RD7

Distribution du nombre de mailles par classes d’IPP

Si l’on compare la situation future, 2020 avec aménagement de la RD7, à la situation de référence (fil de l’eau), on
constate que : l’aménagement de la RD7 à 2 files par sens de circulation est moins favorable en termes d’exposition
des populations à proximité de la RD7 et sur la section du linéaire de la RD7 étudiée située entre le pont de Sèvres
et le pont de Billancourt. L’augmentation de l’IPP pourra dépasser 10% à certain endroit. Ceci s’explique par
l’absorption de la RD7 d’une partie du trafic de la RD1 et du trafic des centres villes de Boulogne-Billancourt et
d’Issy-les-Moulineaux entre les ponts de Sèvres et de Billancourt prévue par l’étude de trafic d’EGIS Mobilité, ainsi
que par l’augmentation des trafics, sur la même section de la RD7, liée à la réalisation de nouveaux programmes
immobiliers. Sur le reste du linéaire et sur une bonne partie du domaine d’étude, l’IPP devrait diminuer de plusieurs
pourcents (délestages des centres villes par la RD7 par exemple).

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

Page 287

La ci-dessous présente les variations de l’IPP entre l’état initial et la situation 2020 « fil de l’eau ». On constate une
diminution significative de l’IPP sur l’ensemble du domaine d’étude entre l’état initial et l’horizon 2020. Les zones
soumises aux plus fortes variations correspondent aux zones où les trafics varient le plus par rapport à l’état initial.
Ces résultats mettent en évidence la forte diminution des émissions de benzène des véhicules attendues pour les
années à venir.

1.3.

Indicateur global

Pour chaque situation étudiée, l’IPP global correspond à la somme des indices IPP calculés dans chaque maille du
domaine d’étude (tableau ci-dessous). D’après la circulaire, « cet indicateur est bien représentatif des
conséquences d’un bilan « santé » global vis-à-vis des populations exposées ».
Les résultats montrent que l’aménagement de la RD7 ne devrait engendrer qu’une très faible variation pour les
scénarios d’aménagement par rapport à la situation sans aménagement de cet IPP global d’environ -1%.
D’après la circulaire de 2005, une différence de cet ordre entre la situation « fil de l’eau » (sans aménagement) et la
situation future permet d’affirmer que les bilans « santé » pour l’année 2020 peuvent être considérés comme
équivalents.
En 2020, que la RD7 soit aménagée ou non, l’IPP devrait diminuer d’environ 75 % par rapport à la situation actuelle
(état initial), caractérisant une amélioration sensible de la situation sanitaire d’ici 2020.
Par ailleurs, entre l’horizon 2020 et l’horizon 2030, on constate une amélioration de l’IPP global d’environ 14% pour
la situation avec aménagement de la RD7. Ceci est directement lié à l’amélioration des émissions en benzène pour
les véhicules et à une diminution des trafics.

Variation de l’Indice Pollution Population entre la situation 2020 « 2 files par sens » et la situation 2030 « 2 files par sens »

On constate une diminution relativement importante de l’IPP entre 2020 et 2030 pour la situation avec
aménagement de la RD7 (figure ci-dessus). Ceci est directement lié à une diminution des trafics entre 2020 et
2030 et à une légère amélioration des émissions des véhicules en benzène.

Rappelons toutefois que ces calculs d’indice IPP reposent uniquement sur les concentrations du polluant benzène,
et ne peuvent répondre à l’ensemble des expositions auxquelles sont soumises les populations.

IPP global
Variation par rapport
à l’état initial
Variation par rapport
à la situation « fil de
l’eau »
Variation entre
l’horizon 2020 et
l’horizon 2030 –
situation avec
aménagement de la
RD7

Etat initial

2020
Fil de l’eau

2020
2 files par
sens de
circulation

2030
2 files par sens
de circulation

1 379 014

337 194

333 709

300 116

-76%

-76%
-1%

Calcul de l’indice Pollution Population (IPP) global pour les situations étudiées
Variation de l’Indice Pollution Population entre l’état initial et la situation 2020 « fil de l’eau »
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-14%



IV.2.3
Evaluation des risques sanitaires liés aux polluants atmosphériques émis par
le projet d’aménagement de la RD7

l’horizon du projet (2020) pour la situation avec aménagement de la RD7 (désignée dans l’ERS par :
situation « 2020 : 2 files par sens »).

L’étude se base sur les polluants contenus dans les gaz d’échappement, l’évaporation du carburant, et sur les
polluants liés à l’usure des équipements automobiles (freins, pneumatiques) et à l’entretien des voies.

Au regard de la charge prévisionnelle du trafic attendu à l’horizon d’étude sur la section de la RD7 étudiée (du pont
de Sèvres au boulevard périphérique) et du nombre de personnes concernées par le projet, le niveau d’étude
retenu pour l’étude d’impact portant sur le projet d’aménagement de la RD7 est le niveau I.

Compte tenu de la nature des rejets étudiés (rejets atmosphériques), l’inhalation est la principale voie de
contamination des populations aux polluants émis par la RD7 et les axes du domaine d’étude. En raison de la
présence de jardins ouvriers situés dans la bande d’étude au niveau de l’ile Saint-Germain, la consommation de
denrées alimentaires (animales ou végétales) produites sur place est probable.

La note méthodologique, annexée à la Circulaire ministérielle du 25 février 2005 relative à la prise en compte des
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, définit le contenu
des études de niveau I. Ces études doivent comprendre une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
sur le seul tracé retenu. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur une méthodologie précise
définie en 1983 par l’Académie des sciences américaines et retranscrite en France par l’Institut de veille sanitaire
(InVS) dans le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact [InVS, 2000]. Quatre étapes structurent
cette démarche :

Par conséquent, l’exposition des individus aux polluants par la voie ingestion a été jugée pertinente et a fait l’objet
d’une étude en plus de la voie inhalation.

1.

Identification des dangers qui consiste en l’identification la plus exhaustive possible des substances
capables de générer un effet sanitaire indésirable.

La méthodologie d’évaluation des risques sanitaires est présentée au titre 8 chapitre 4 dans le dossier
d’étude d’impact spécifique « Air et santé », réalisé par la société NUMTECH.

2.

Définition des relations dose-réponse ou dose-effet qui a pour but d’estimer le lien entre la dose d’une
substance mise en contact avec l’organisme et l’apparition d’un effet toxique jugé critique pour
l’organisme. Cette étape se caractérise par le choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour
chaque toxique étudié.

Les conclusions de cette étude sont les suivantes pour les modes inhalation et ingestion sont les
suivantes :

3.

Evaluation de l’exposition des populations qui permet de juger du niveau de contamination des milieux,
de définir les populations potentiellement exposées et de quantifier l’exposition de celles-ci.

4.

Caractérisation des risques qui est une étape de synthèse des étapes précédentes permettant de
quantifier le risque encouru pour la ou les population(s) exposées. Par ailleurs, cette étape inclut la
récapitulation des incertitudes évaluées à chacune des étapes.

L’étude a permis de quantifier les risques sanitaires liés à l’exposition aux principaux polluants émis par la partie de
la RD7 étudiée (et ses axes voisins) et son projet d’aménagement, et ce conformément à la démarche d’évaluation
des risques sanitaires (ERS) préconisée dans le guide de l'InVS. Les recommandations formulées par la Circulaire
ministérielle du 25 février 2005 pour les études de type I ont également été suivies.
Les substances retenues pour la quantification des risques de la présente ERS sont les 14 polluants
atmosphériques à prendre en compte pour les expositions respiratoires d’après le groupe d’experts piloté par l’InVS
et auteur du rapport Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires
liés aux infrastructures routières [InVS, 2004].

Plusieurs grands principes doivent être respectés tout au long de l’ERS. L’Académie des sciences nord américaine
définit les 3 principes suivants :


la transparence : les sources et les méthodes utilisées, les choix réalisés et les incertitudes relevées sont
explicitées,



la cohérence : les meilleures connaissances scientifiques du moment (cohérence externe) sont utilisées de
même que des règles systématiques pour recueillir et traiter l’information, choisir les méthodes et les
hypothèses de calcul (cohérence interne),



la spécificité : l’étude s’appuie sur les connaissances scientifiques et les données propres au site.

Pour effectuer des calculs de risques sanitaires, 112 points de calculs (crèches, établissements scolaires,
établissements hospitaliers, maisons de retraite, habitations proches, etc.) ont été retenus sur le domaine d’étude et
en particulier à proximité directe de la RD7.
Les calculs de risques effectués montrent que les résultats atteints au niveau des sites spécifiques sont
globalement du même ordre de grandeur pour les 3 situations étudiées. L’ERS menée ne met pas en
évidence d’augmentation significative des risques du fait de l’aménagement de la RD7 à « 2 files par sens »,
par rapport aux deux autres situations de référence considérées : état initial et 2020 « sans aménagement ».
Pour une partie des polluants (dioxyde d’azote, benzène, particules diesel, formaldéhyde, 1-3butadiène,
acétaldéhyde, plomb), les améliorations technologiques prévisibles conduisent à une diminution des
émissions engendrées par le trafic automobile. Pour une seconde partie des polluants (dioxyde de soufre,
nickel, arsenic, cadmium, chrome), les émissions liées au trafic routier attendues restent stables. Enfin le
benzo[a]pyrène est le seul polluant pris en compte dans le cadre de cette étude, pour lequel les émissions
augmentent du fait de l’accroissement du trafic qui prime sur les avancées technologiques prévisibles. Cet
état de fait explique la variabilité des risques, pour les situations futures par rapport à l’état actuel (avec ou
sans aménagement). A noter toutefois que la prise en compte de plusieurs sites spécifiques tend à lisser
les résultats obtenus, en effet, au niveau de certains sites, l’évolution des concentrations en polluants ne
suit pas forcément la baisse ou la hausse des émissions liées au trafic routier sur l’ensemble de la zone
d’étude.

Les 4 étapes de la démarche, précédemment listées, structurent la présente EQRS (les étapes 1 et 2 sont
présentées conjointement et les étapes suivantes de façon indépendante).
Comme indiqué dans la note méthodologique de la Circulaire du 25 février 2005, l’impact sur la santé doit être
étudié pour la situation actuelle, la situation future sans aménagement (fil de l’eau) et la situation future avec le
scénario retenu.
Ainsi la présente ERS porte sur les 3 situations suivantes :


l’état initial,



l’horizon du projet (2020) pour la situation sans aménagement (que nous désignerons dans la présente
étude par : situation « 2020 : fil de l’eau »),
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et 2030 (avec aménagement) pour deux polluants caractéristiques du trafic routier : le dioxyde d’azote et les
particules diesel. Globalement, les concentrations pour ces deux polluants restent stables entre 2020 et 2030 dans
la bande des 200 mètres de part et d’autre de la RD7 (+/- 10 % au maximum selon le site considéré). Ces résultats
indiquent qu’aucune variation importante des risques sanitaires liés à l’inhalation des polluants traceurs n’est à
prévoir entre 2020 et 2030. Par conséquent, si la pollution de fond reste stable entre 2020 et 2030, les conclusions
obtenues pour l’état 2020 « 2 files par sens » restent valides à horizon 2030.

Pour la voie ingestion, cinq métaux (nickel, cadmium, arsenic, plomb, mercure, baryum) et un HAP
(benzo[a]pyrène) ont été investigués, conformément aux recommandations du groupe de travail de l’InVS.
Pour effectuer les calculs de risques sanitaires, les dépôts de ces substances ont été pris en compte au
niveau des jardins ouvriers. Les résultats obtenus indiquent que l’ingestion d’aliments produits sur place et
impactés par les émissions de la RD7 et des axes voisins, n’est pas susceptible de représenter une source
de risque pour la santé des riverains.
D’après les calculs effectués, des dépassements des valeurs de référence sanitaires peuvent être attendus lors
d’inhalation de particules diesel et de chrome émis uniquement par l’infrastructure routière :


Les particules diesel - Les excès de risque individuel donnant des informations sur la probabilité de
survenue de cancer des poumons lié à l’exposition à ce polluant, dépassent le niveau de risque de 10-5
recommandé par l’organisation mondiale de la santé, et ce dans l’ensemble de la zone d’étude retenue
dans le cadre de l’ERS. Ces risques ont tendance à diminuer entre l’état initial (actuel) et les états à horizon
2020, mais restent toutefois supérieurs au niveau de risque recommandé par l’organisation mondiale de la
santé.



Le chrome – D’après le Guide méthodologique pour l’évaluation de l’impact sanitaire des rejets des
raffineries de pétrole [Ministère de l’environnement, 2003], le pourcentage de chrome VI présent dans le
chrome émis lors d’une combustion est de l’ordre de 10%. Si l’on tient compte de cette donnée, les excès
de risques individuels pour le chrome VI, susceptible d’être émis par l’infrastructure routière, respectent le
niveau de risque de 10-5 recommandé par l’OMS sur l’ensemble du domaine d’étude. La campagne de
mesures présente quant à elle des concentrations en chrome total environ dix fois supérieures aux
concentrations liées aux seules émissions de la RD7. L’évaluation des risques liés à ce polluant est
cependant entachée des incertitudes liées à et à la non prise en compte des autres formes de chrome en
présence.

Pour d’autres polluants, des dépassements des valeurs de référence sanitaires peuvent être attendus surtout en
raison d’une pollution de fond significative, engendrée par d’autres sources de pollution que le trafic sur la RD7.
Ainsi, en prenant en compte l’ensemble des sources d’émissions (RD7 et autres sources appréhendées par le bruit
de fond), les polluants pour lesquels des indices de risques supérieurs aux valeurs de référence sanitaires peuvent
être observés sont présentés ci-dessous.


Dioxyde d’azote (NO2) – La valeur-guide pour des effets respiratoires préconisée par l’OMS pour des
expositions chroniques (exposition à long terme) à une pollution atmosphérique globale (émissions de la
RD7 associées à la pollution de fond urbaine) est dépassée au niveau de l’ensemble des sites recensés
dans le cadre de l’ERS. D’après les calculs effectués, les émissions de l’aménagement prévu sont
susceptibles de contribuer au maximum à hauteur de 50 % aux concentrations obtenues.



Dioxyde de soufre (SO2) - D’après les calculs effectués, des effets respiratoires peuvent apparaître chez les
personnes exposées aux « pics » de pollution en SO2 ; pics qui sont à plus de 90% engendrés par d’autres
sources de pollution que les émissions relatives au trafic routier (industries, chauffage, etc.).



Le formaldéhyde - Les concentrations atmosphériques en formaldéhyde les plus élevées qui ont été
mesurées dans le domaine d’étude peuvent être à l’origine d’excès de risque individuel dépassant les
recommandations de l’OMS. L’effet sur la santé associé à ces résultats est l’apparition de tumeurs nasales
malignes. D’après les résultats de modélisation, les émissions de la RD7 contribuent entre 80% (à proximité
directe des axes modélisés) et 10% (sur le reste du domaine d’étude) aux concentrations mesurées en
formaldéhyde, le reste étant attribuable à la pollution de fond (industries, chauffage, etc.).

Le tableau suivant présente de façon synthétique les résultats de calculs de risques obtenus, pour chaque voie
d’exposition étudiée.

Une estimation des concentrations en polluants émis par le projet d’aménagement de la RD7 a également été
réalisée pour la situation à horizon 2030. Des comparaisons ont été effectuées entre les états futurs à horizon 2020
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Etat initial
Emissions de la RD7
et des axes voisins
(modélisation de la
dispersion aux points de
calcul)

Exposition respiratoire aiguë

Tous les QD < 1

Exposition respiratoire
chronique aux polluants à
effets non cancérigènes

Tous les QD < 1

Tous les ERI < 10-5
Exposition respiratoire
chronique aux polluants à
effets cancérigènes

Exposition orale chronique
aux aliments produits et
consommés sur place,
susceptibles d’être impactés
par les polluants à effets non
cancérigènes émis par
l’infrastructure routière
Exposition orale chronique
aux aliments produits et
consommés sur place,
susceptibles d’être impactés
par les polluants à effets
cancérigènes émis par
l’infrastructure routière

2020 sans aménagement « fil de l’eau »

Emissions de la RD7,
des axes voisins et de
la pollution de fond
(mesures continues
d’AIRPARIF et résultats
des campagnes de
mesures)
Tous les QD < 1
sauf pour le SO2 sur
l’ensemble de la bande
d’étude et sauf
pour le NO2 au niveau
des sites recensés les
plus impactés
Tous les QD < 1
La valeur-guide de 40
µg/m3 pour le NO2
est dépassée
Tous les ERI < 10-5

Emissions de la RD7
et des axes voisins
(modélisation de la
dispersion aux points de
calcul)

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Emissions de la RD7,
des axes voisins et de
la pollution de fond
(mesures continues
d’AIRPARIF)

2020 avec aménagement « 2 files par sens »
Emissions de la RD7
et des axes voisins
(modélisation de la
dispersion aux points de
calcul)

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

sauf pour le SO2 sur
l’ensemble de la bande
d’étude et sauf
pour le NO2 au niveau
des sites recensés les
plus impactés
Tous les QD < 1

sauf pour le SO2 sur
l’ensemble de la bande
d’étude et sauf
pour le NO2 au niveau
des sites recensés les
plus impactés
Tous les QD < 1

La valeur-guide de 40
µg/m3 pour le NO2
est dépassée

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

La valeur-guide de 40
µg/m3 pour le NO2
est dépassée

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5

sauf pour les particules
diesel (pour l’ensemble
des sites spécifiques) et
le chrome VI (au niveau
des points les plus
impactés)

sauf pour le
formaldéhyde
(pour le chrome, les
résultats n’ont pas pu
faire l’objet d’une
estimation, la part de
chrome VI dans le
chrome total mesuré
n’étant pas connue)

sauf pour les particules
diesel (pour l’ensemble
des sites spécifiques) et
le chrome VI (au niveau
des points les plus
impactés)

sauf pour les particules
diesel (pour l’ensemble
des sites spécifiques) et
le chrome VI (au niveau
des points les plus
impactés)

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Tous les QD < 1

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5

Tous les ERI < 10-5-

-

Synthèse des résultats de calculs de risques obtenus pour l’exposition par inhalation.
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IV.4 LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE
Mesures envisagées pour réduire l’impact sur la santé

IV.4.1

Les résultats de la présente étude sanitaire montrent que les émissions atmosphériques de la RD7, actuelles et
futures (avec ou sans aménagement), peuvent être à l’origine d’effets sur la santé des populations présentes dans
la bande d’étude, et principalement à proximité de la RD7. Bien qu’il n’existe pas de mesures compensatoires
quantifiables à la pollution atmosphérique générée par le trafic automobile, des actions peuvent toutefois être
envisagés pour limiter cette pollution, et de ce fait les risques pour la santé des personnes exposées.

Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transport terrestre, en effet, les niveaux
rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive.
L’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 dB(A)).
Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se produire. L’exposition au bruit intense, si elle est
prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive.
La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Cette perte d’audition peut également être
définitive lorsqu’elle détruit les cellules ciliées de l’oreille interne. Cette surdité est alors le plus souvent irréversible.

Les actions énoncées précédemment pour réduire les émissions polluantes à la source et limiter la dispersion de
ces polluants, participent également à la réduction des risques pour la santé des individus.

IV.4.2

D’après les résultats de l’étude sanitaire, il existe des risques sanitaires pour la population résidant à proximité
directe de la RD7 (notamment pour le NO2, les particules, le formaldéhyde et le chrome). Toutefois, ces risques ne
sont pas majoritairement imputables aux émissions de la RD7 dans la mesure où ils dépendent principalement des
niveaux de pollution de fond élevés sur le domaine d’étude. Les mesures réalisées sur la région par AIRPARIF
montrent que cette pollution de fond a tendance à stagner, voire à diminuer ces dernières années. Si cette tendance
se poursuit dans les années à venir, les risques observés pour les populations résident à proximité de la RD7
devraient également diminuer, la contribution de la RD7 seule devant également diminuer ou tout au moins stagner
(amélioration technologique des véhicules d’ici 2020). La pollution de fond ou de proximité automobile mesurée par
AIRPARIF sur la région serait alors un bon indicateur à surveiller.

IV.4.3

Effets physiologiques du bruit

Des études ont montré que le bruit affecte le bien-être mental et physique d’un individu.
Le bruit agit comme un facteur stressant. Le stress est avant tout une réponse de l’organisme à une agression
extérieure. Ceci implique l’existence d’un stimulus que l’on peut définir d’une manière globale comme toute activité
qui, dans un environnement peut entraîner une réponse, quel quelle soit, chez un individu donné, ce stimulus
stressant n’étant pas le même pour tous.
Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur espace.
L’amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la susceptibilité individuelle, le style de
vie et les conditions environnementales.
Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s’agit d’un phénomène physiologique. Mais si les
modifications sont durables, le stress peut alors être considéré comme une pathologie. Ainsi, par exemple, le bruit
du trafic routier a retenu l’attention comme une facteur stressant potentiel sur le système cardio-vasculaire bien que
les différentes études n’aient pas permis d’apporter des conclusions claires.
En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la pression sanguine et autres
changements cardio-vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être assez élevés et
trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé.

Généralités sur les effets de la pollution des sols sur la santé

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol.
Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par les plantes. Après absorption
racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire.
Les possibilités d’accumulation des métaux lourds dans les plantes varient en fonction de nombreux paramètres tels
que le type de sol (pH, composition…), le type d’élément, le type d’espèce et le type d’organe considérés.
En outre, la contamination des sols varie également selon les caractéristiques géométriques des routes et
notamment l’influence de la topographie (déblai, remblai).
Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux routières, les effets peuvent être nocifs pour la santé
si aucun traitement des eaux n’est effectué au niveau de l’infrastructure routière.

IV.3.2

Les effets non auditifs du bruit

La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les riverains des
grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants.
Des résultats de recherche portant sur les modifications de structure du sommeil induites soit par l’irruption du bruit
dans l’environnement des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau de bruit pendant le sommeil,
montrent que se sont surtout les bruits du trafic routier qui, probablement en raison de leur nature de type continu
fluctuant, provoquent des changements de structure su sommeil. Les changements du sommeil par des bruits
irréguliers sont plus marqués que ceux induits par une augmentation monotone des niveaux de bruit nocturnes.
Ces perturbations du sommeil par le bruit se traduisent, sur le plan subjectif, par une moins bonne qualité du
sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil.

IV.3 LES EFFETS DE LA POLLUTION DES SOLS SUR LA SANTE
IV.3.1

Les effets auditifs du bruit

Les effets du projet sur la pollution des sols
IV.4.4

Les effets du projet sur la pollution des sols ont été étudiés au travers du mode « ingestion » présenté au chapitre
« Les effets des polluants issus du trafic routier sur la santé ».
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Effet de seuil sonore

En agissant sut tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’OCDE, les effets de seuils sonores, en façade,
s’établissent comme suit :
- un bruit de 60 à 65 dB(A) crée une gêne et des troubles du sommeil,
- au-delà de 65 dB(A), il se produit des modifications du comportement.
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IV.4.5

Effet du projet sur les riverains

Le projet respectera, à terme, la règlementation sur le bruit et cette thématique n’engendrera pas d’effet sur la santé
des riverains du projet.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris,
l’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens est considéré comme une
transformation signification, au sens de la réglementation, au niveau de 15 bâtiments.
Au final, 11 bâtiments sont à protéger. Les 4 autres bâtiments ne nécessitent pas de protections, car la
contribution sonore du projet est inférieure aux objectifs fixés.
Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades.
Les valeurs d’isolement DNat sont de 30 dB(A) pour tous les bâtiments.
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V. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES
NUISANCES – AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE –
EVALUATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE RESULTANT DE
L’EXPLOITATION DU PROJET

V.1.2 Résultats
A partir des éléments évoqués ci-dessus, les coûts ont été évalués pour le projet d’aménagement de la RD7, et
comparés à la situation de référence « 2020 fil de l’eau ». Compte tenu des critères mentionnés dans le rapport
« Boîteux II » et l’instruction cadre de mars 2004, les valeurs correspondant à un milieu « Urbain dense » ont été
retenues (densité de population > 489 hab. / km2). Les trafics VL et PL de chaque tronçon étudié (TMJA) ont été
considérés, à savoir ceux de la RD7 et des principaux axes du domaine d’étude. Ces valeurs ont été multipliées par
la longueur de chaque tronçon, puis par les valeurs du tableau ci-dessous. Elles ont ensuite été sommées afin
d’obtenir un coût global pour toute la bande d’étude. Enfin, les pondérations mentionnées dans le paragraphe
précédent pour tenir compte de l’évolution future des paramètres par rapport à l’année 2000 de référence ont été
appliquées. Cela revient à considérer pour 2020 une diminution des émissions polluantes de 67 % et 74%
respectivement pour les VL et les PL (par rapport à l’année de référence 2000), et une augmentation du coût de la
vie de 37 %.

V.1 COUTS COLLECTIFS LIES AUX IMPACTS SUR LA SANTE
V.1.1 Méthodologie et valeurs de référence
Le décret n°2003-767 a introduit, pour les infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude d’impact pour
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité. La monétarisation des coûts
s’attache à comparer avec une unité commune (l’euro) l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les
bénéfices du projet. Dans le cas d’études des impacts locaux, la quantification de ces externalités doit permettre
d’éclairer les choix de projets et la mise en place de mesures d’atténuation des risques. Même si dans le cas de
cette étude, il n’y a pas de scénarios à comparer, la circulaire de février 2005 préconise l’évaluation des coûts
collectifs relatifs aux effets sur la santé de la pollution atmosphérique générée par le projet.

Ces hypothèses sont bien sûr très incertaines.
Les résultats finaux sont présentés dans les tableaux suivants.

L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets
d’infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport « Boiteux II »7. Ces
valeurs ne couvrent pas tous les effets externes (par exemple, dégradation des bâtiments, végétation,…) mais elles
intègrent la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Le rapport « Boiteux II » fournit pour chaque
type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers) et pour différents types d’occupation humaine (urbain dense,
urbain diffus, rural), une valeur de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont reportées dans
le tableau ci –dessous.
Urbain dense

Urbain diffus

Rase campagne

VP

2,9

1,0

0,1

PL

28,2

9,9
Valeurs 2000 en euros/100 véh.km

Coûts collectifs
(en €/jour)
Evolution par
rapport à la
situation « fil de
l’eau »

13 642

14 042

+ 2.9 %

0,6

A l’échelle du domaine d’étude, l’aménagement de la RD7 devrait avoir un impact faible. La variation des coûts par
rapport à la situation fil de l’eau est de l’ordre de +3% donc très peu significative.

Boiteux M., « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », Juin 2001.

Vallée rive gauche – dossier de DUP – Pièce G : étude d’impact

2020 – Aménagement de
la RD7

Monétarisation des coûts collectifs (en €/jour) relatifs à la pollution atmosphérique induite
par la RD7 et les principaux axes routiers voisins (domaine d’étude)

Ces valeurs reposent sur la borne inférieure d’une fourchette donnée par l’OMS. Le rapport « Boiteux II » indique
cependant que ces valeurs sont susceptibles de varier de plus ou moins 70% suivant les données utilisées, ce qui
montre que l’incertitude sur ces calculs est très importante. Ces valeurs ont été établies pour l’année de référence
2000, mais doivent être corrigées pour les échéances futures. Elles sont en effet le produit de deux valeurs, l’une
proportionnelle aux émissions polluantes, l’autre à la valeur de la vie humaine. D’après l’instruction cadre du 25
mars 2004, la première devrait diminuer de 5,5% par an sur la période 2000 – 2030 pour les véhicules légers, et de
6,5% pour les poids lourds. Quant à la valeur de la vie, il est fait l’hypothèse qu’elle augmente comme la dépense
de consommation des ménages, par personne. Le rapport « Boîteux II » indique que la dépense de consommation
finale des ménages en volume a augmenté de 8,2 % (15,8% à prix courants), sur la période 1994-1999, soit un
rythme annuel moyen de 1,6%.

7

2020 – Fil de l’eau
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A l’échelle du domaine d’étude (RD7 et principaux axes routiers voisins), la situation 2020 avec aménagement de la
RD7 entrainera une diminution de 1,1% des coûts collectifs liés à l’effet de serre par rapport à la situation 2020 « au
fil de l’eau ».

V.2 COUTS COLLECTIFS RELATIFS A L’IMPACT DU PROJET SUR L’EFFET DE SERRE

V.2.1 Méthodologie et valeurs de référence

V.3 AVANTAGE INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
Le coût de l’impact d’un projet sur l’effet de serre peut être évalué à partir des émissions de carbone,
proportionnelles dans le cas d’un projet routier à la consommation des véhicules. L’instruction cadre de mars 2004
donne les valeurs suivantes pour le calcul :
2000 – 2010
100 € /tonne de carbone,

Le projet présente de nombreux avantages pour la collectivité. Ces avantages sont de plusieurs natures :
> amélioration notables des conditions de circulation pour les usagers de la RD7 entrainant des gains de
temps aux heures de pointe,

Après 2010

> gains de temps pour les usagers des transports en commun dû à la décongestion de voirie,
> gains de sécurité pour tous les usagers (véhicules légers, deux-roues, cycles et piétons),

soit 6,6 cts d’€/litre d’essence et 7,3 cts d’€/litre de
+ 3% par an
diesel
Valeurs 2000 de la tonne de carbone (source : instruction cadre, mai 2004)

> amélioration du cadre de vie des habitants,
> renforcement des liens entre les centres-villes et les promenades le long des berges de Seine.

Contrairement aux autres valeurs de monétarisation des coûts externes qui relèvent d’une démarche coûts
avantages, la valeur retenue pour le carbone est fondée sur une valeur coût efficacité : il s’agit du niveau de
taxation de carbone contenu dans les émissions de gaz à effet de serre qui permettrait à la France de satisfaire les
accords de Kyoto. Ce prix est néanmoins à utiliser dans le calcul économique en tant que coût monétarisé de toute
tonne de carbone rejetée dans l’atmosphère. Cette pénalisation des émissions de carbone est à prendre en compte
y compris dans l’éventualité où une taxe d’un montant équivalent serait effectivement introduite.
Les tonnages de carbone peuvent être déterminés à partir des consommations directes de produits pétroliers par
les véhicules de transport. Dans la présente étude, le logiciel Impact ADEME (version 2.0) a été utilisé pour évaluer
la quantité d’essence et de diesel consommée par les véhicules circulant dans la bande d’étude.

Note : Un dossier au titre de la LOTI constitue le TOME 3 du présent dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique.
La monétarisation des effets du projet (gain de sécurité, gain de temps, gain en pollution,…) est détaillée dans ce
dossier.

V.2.2 Résultats
Comme dans le paragraphe précédent, les trafics VL et PL de chaque tronçon étudié ont été considérés, à savoir
ceux de la RD7 et des principaux axes voisins. Les consommations ont été calculées, et multipliées par les coûts
unitaires du tableau suivant. Elles ont ensuite été sommées afin d’obtenir un coût global pour toute la bande
d’étude. Enfin, les pondérations mentionnées dans le paragraphe précédent pour tenir compte de l’évolution future
des coûts par rapport à la période 2000-2010 de référence ont été appliquées pour les échéances 2020 et 2030.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
2020 – Fil de l’eau

2020 – Aménagement de
la RD7

6 598

6 523

Coûts collectifs
(en €/jour)
Evolution par
rapport à la
situation « fil de
l’eau »

-1,1 %

Monétarisation des coûts collectifs (en €/jour) relatifs à l’impact de la RD7 et principaux axes routiers voisins
(domaine d’étude) sur l’effet de serre
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TITRE 8 : ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

Analyse de la méthode : La collecte des données auprès de ces divers organismes présente l’avantage de
constituer une source fiable d’information.

La méthodologie générale utilisée pour identifier les effets du projet a consisté en premier lieu à dresser l’état initial
afin de recenser les secteurs sensibles. Le choix du projet a ensuite été établi selon une analyse multicritère
combinant les contraintes aux aménagements, les coûts et les effets sur l’environnement et enfin, pour chaque
thématique, les effets du projet sur l’environnement ont été évalués avec, le cas échéant, la prescription de mesures
d’insertion.

I.2

Elle a consisté en de nombreuses visites de terrain pour faire un état des lieux et l’évolution de la zone d’étude
(démolitions, nouvelles constructions)
A l’occasion de ces visites, des reportages photographiques ont été réalisés.
Analyse de la méthode : Les visites de terrain permettent de vérifier les données théoriques visibles, d’établir le
diagnostic paysager, de dresser un inventaire faune-flore et de compléter les données recueillies.

I. ETAT INITIAL
Il résulte de :
> la collecte de données,
> la pratique de terrain,
> le diagnostic.

I.1

I.3

METHODOLOGIE GENERALE

L’évaluation des impacts résulte de la confrontation du projet avec l’état initial du site et de son environnement.
Chaque thématique a été appréhendée.

LA COLLECTE DE DONNEES

Divers ouvrages généraux ont également été utilisés :
> Projets routiers - Le dossier d’étude d’impact - Guide méthodologique - SETRA/
CERTU - août 1996,
> Les études d’environnement dans les projets routiers - Guide méthodologique - SETRA/CERTU - janvier 1998,
> Les études d’environnement dans les projets routiers - Volet « Air » - Note méthodologique SETRA/CERTU/ADEME – février 2005.

Les données sont issues de la documentation interne, d’internet, de la consultation des diverses administrations et
organismes concernés et des études préalables existantes (Etudes d’Avant Projet, études paysagères, acoustiques,
trafics, air…).
Les administrations et organismes suivants ont été consultés :
> Agence de l’eau
> AirParif
> Comité Départemental du Tourisme
> Conseil Général des Hauts-de-Seine
> Direction de l’Enseignement de la Culture et des Sports
> Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, service santé et environnement
> Direction Départementale des Services Vétérinaires
> Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France
> Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
> Fédération Française de Randonnée Pédestre
> Météo France
> Préfecture des Hauts-de-Seine
> Service Archéologique Départemental
> Service Départemental de l’Architecture
> SEM 92
> Communes de Meudon, Sèvres et Issy-les-Moulineaux

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation. L’identification
vise à l’exhaustivité.
Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets directs et indirects.
Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions techniques
proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte.
L’identification et l’évaluation des effets tant positifs que négatifs sont effectuées selon des méthodes classiques
mises au point par des scientifiques et techniciens, du ministère de l’écologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire, ou par d’autres organismes après validation par l’administration, et
reconnues par les ministères concernés.
L’évaluation des impacts suppose que soit réalisée une simulation qui s’approche le plus possible de l’état futur.
Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, car ils font l‘objet d’une approche systématique et quantifiable,
comme par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit...
Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures
d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues
et appliquées.

La carte géologique au 1/50000ème du BRGM feuille de Paris
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I.4

REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES

II. METHODOLOGIE ETUDE DE TRAFIC

Etant donné l’inscription du projet « Vallée rive gauche » en plein cœur urbain et la proximité de nombreuses
habitations, des études spécifiques ont été réalisées :
> une étude de trafic
> une étude acoustique
> une étude « air » de niveau I

Une modélisation de trafic a été réalisée par la société Egis Mobilité. Elle a été finalisée en décembre 2008.
Modèle utilisé
Modèle régional Le modèle de base utilisé est celui développé et mis à jour par la Direction Régionale de
l’Equipement Ile-de-France (DREIF).
La Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France entretient un modèle de déplacements en véhicules
particuliers et en transport en commun. Ce modèle fonctionne aux heures de pointes du matin (HPM) et du soir
(HPS).
Le modèle de la Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France est produit par le Groupe Etude et Stratégie des
Transports (GEST). Il a pour but d’évaluer les trafics sur les réseaux routiers et de transport collectifs en tenant
compte de la réalisation des futurs projets et de l’évolution de la demande de déplacements. Il s’agit donc de se
projeter dans l’avenir, à savoir aux horizons 2020 et 2030. Ainsi les bases du modèle de la Direction
Régionale de l’Equipement Ile-de-France sont des hypothèses de population et d’emploi à ces horizons (génération
de trafic = demande) et les hypothèses de réseaux (routier et de transport collectif = offre).
Sur le plan technique, le modèle de la Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France est un modèle classique à
quatre étapes (génération, distribution, choix modal, affectation de trafic). Il comprend :
• Une modélisation de la demande de déplacements, traduite par une matrice de déplacements suivant un
découpage régional de plus de 1300 zones. Le modèle utilise les chiffres du recensement de 1999 (RGP 99) pour la
population et de l’enquête régionale emploi de 1998.
Ces données sont régulièrement réactualisées en fonction des résultats d’enquêtes complémentaires et tiennent
compte, pour les horizons 2020 et 2030 des évolutions prévues au Schéma directeur de la région Ile-de- France
(SDRIF).
• Une modélisation des offres de transport constituées du réseau routier (40 000 arcs) et du réseau en transport en
commun (trains, RER, métros, tramways, lignes de bus).
• Un modèle d’affectation à contrainte de capacité utilisant le logiciel DAVISUM.
Sur le plan des hypothèses de population, d’emploi, de réseaux routier et de transport en commun, elles résultent
du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et des objectifs du XIIème contrat de plan Etat – Région
qui s’est fixé pour objectif de permettre un aménagement durable permettant d’améliorer la qualité de vie
quotidienne des franciliens en termes de déplacements.
Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbain (PDU) de la région (- 3% de véhicules. kilomètres
au global, -5% de véhicules. kilomètres pour les déplacements dans Paris et 1ère couronne et -2% pour la 2nde
couronne), il s’agit ici d’encourager les transports en commun en développant les dessertes banlieue – banlieue et
en améliorant la qualité de service (2/3 des crédits affectés aux transports en commun). Au niveau du Schéma
directeur de la région Ile-de-France, la priorité aux transports en commun est également affichée.
L’ensemble des objectifs du Plan de Déplacements Urbain Ile-de-France et du Schéma directeur de la région Ile-deFrance est pris en compte dans le modèle de la Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France et se décline au
travers des quatre étapes (génération, distribution, choix modal, affectation de trafic) aux horizons 2020 et 2030.

Ces études viennent compléter celles réalisées dans le cadre des avant-projets (études paysagères, étude
d’assainissement,…).
Les méthodes de ces études sont décrites dans le chapitre : Méthodologie des études spécifiques.

Une étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude Ilex en charge de l’avant-projet des berges et des
espaces publics attenants.
Dans le cadre de l’élaboration du dossier loi sur l’eau, une étude faunistique et floristique a été réalisée sur le site.

I.5

LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic a été posé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir choisi une zone
d’étude suffisamment large pour évaluer les divers impacts du projet. Cet état des lieux a été fait de la manière la
plus exhaustive possible.
Une synthèse des diverses contraintes résultant de ce diagnostic a ainsi pu être élaborée.
Cette synthèse a servi de base à l’élaboration du projet et a permis de hiérarchiser les variantes selon des critères
techniques, environnementaux et économiques.
Les nombreuses opérations programmées le long de la RD7 entrainent une évolution constante du contexte
urbanistique du secteur d’étude.
Cette évolution a constitué une difficulté dans l’établissement du diagnostic socio-économique
Le diagnostic de l’état initial de la zone d’étude présente donc « une photographie » au moment de la
finalisation de l’étude d’impact du projet.

Cette base est utilisée pour de nombreuses études, ce qui permet d’avoir une cohérence des résultats entre cellesci.
D’autre part, au travers des résultats de ces études servant, entre autre, aux enquêtes d’utilité publique, une
validation des trafics fournis garantit une transparence de la méthodologie (hypothèses prises en compte aux
différents horizons, procédures calculatoires utilisées, etc.).
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Modèle RD7
Bien que le modèle soit développé à une échelle régionale, il convient tout à fait pour des applications
départementales et communales puisqu’il peut être « affiné » (affinage de la description du réseau de voirie, prise
en compte de projets d’urbanisme particuliers, …) suivant les objectifs de l’étude.
Une approche « multimodale » est apportée par le modèle de la Direction Régionale de l’Equipement Ile-de-France
: par exemple une amélioration de l’offre en transport en commun à un horizon donné induira un report des usagers
des véhicules particuliers vers les transports en commun.
Ainsi, bien que seul le modèle routier soit utilisé dans le cadre de cette étude, il est important de garder à l’esprit
que l’évolution de la concurrence route/transport en commun est modélisée suivant la programmation connue des
différents projets : la demande de déplacement dans le modèle routier est donc une résultante de cette procédure.
La modélisation mise en place au niveau de l’étude RD7 utilise la même logique que celle de la Direction Régionale
de l’Equipement Ile-de-France tout en étant plus précise sur le plan local. Pour cela un « cordon » qui correspond,
en fait, à un extrait du modèle régional a été effectué en prenant en compte le Département des Hauts-de-Seine à
partir duquel les études départementales sont faites.
L’étude RD7, prenant en compte ce cordon, est de ce fait cohérente avec les résultats des études de trafic déjà
produites pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine portant sur le même secteur.
Pour aboutir à l’évaluation des variantes d’aménagement de la RD 7, l’étude comprend trois phases :
• La phase 1 a pour but de valider la reconstitution des trafics actuels par le modèle aux heures de pointe
du matin et du soir.
Dans cette phase, il s’agit de valider le fait que le modèle mis en place reproduit de façon satisfaisante les trafics
constatés dans la réalité. L’objectif est donc d’obtenir la meilleure adéquation « comptages réels – trafics du modèle
» possible.
• La phase 2 a pour objet de construire les modèles de référence 2020 et 2030 aux heures de pointe du
matin et du soir.
Dans cette phase, il s’agit de valider les capacités de l’ensemble du réseau projeté aux horizons 2020 et 2030.
• La phase 3 a pour finalité d’évaluer les conditions de circulation des différents scénarios afin de les
comparer au scénario de référence et d’en tirer des données pour les études d’impact.
A partir du modèle actualisé de référence, les hypothèses de modifications de la capacité sur la RD7 ont été testées
et validées en concertation avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine.

III. METHODOLOHIE ETUDE ACOUSTIQUE
L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études IRIS Conseil INFRA.
Etat initial : mesures in situ
Les résultats des mesures acoustiques sont ceux issus des campagnes de mesures de bruit réalisées :
• en novembre et décembre 1997, par le bureau d’études Acoustique & Conseil, entre la rue de
Vaugirard et la passerelle de l’Ile Saint-Germain ;
• en avril 1999, par le bureau d’études SEGIC Ingénierie, entre le pont d’Issy et le Boulevard
Périphérique de Paris ;
• en juin 1999, par le Laboratoire Régional des Ponts & Chaussées de l’Est Parisien, entre le pont de
Sèvres et le pont de Billancourt ;
• en septembre 2005, par le bureau d’études Equipement et Environnement, dans le secteur de la
place de la Résistance (après démontage de l’autopont).

Le schéma ci-contre récapitule la méthodologie générale et les relations entre les différentes phases.

Les campagnes de mesures acoustiques comprenaient quarante-six mesures dont quatorze de longue durée (24
heures) et le reste étant des mesures de courte durée (15 minutes).
Ces mesures sont réalisées selon le principe des normes NF S 31-085 (bruit de circulation) et NF 5 31 -010
(mesures dans l’environnement).
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Un microphone est installé à 2 mètres en avant de la façade d’une maison, à une hauteur variable (rez-de-chaussée
ou étage), qui enregistre toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. La durée de la mesure peut varier d’un
cycle complet de 24 heures à un enregistrement de 15 minutes.

La variation du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques
dans la basse atmosphère (due à la variation de la température de l’air et de la vitesse du vent).
Les facteurs météorologiques déterminants pour les calculs sont :
> les facteurs thermiques (gradient de température),
> les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent).
En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au-dessus du sol), la
vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions est défavorable à la propagation du
son.
La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol refroidit plus facilement que l’air). La vitesse du son décroît.
Cette simulation est donc favorable à la propagation du son.

Ces mesures de bruit sont accompagnées d’un comptage simultané de la circulation automobile sur la voie
concernée.
L’appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de précision
relatives aux type d’enregistrement réalisés.
L’analyse et le traitement des données ainsi recueillies a permis de caractériser l’ambiance acoustique actuelle du
site à partir des niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période jour et LAeq (22h-6h) pour la période
nuit.

L’étude prévisionnelle est réalisée à partir du programme MITHRA (Modélisation Inverse du Tracé dans L’Habitat de
Rayons Acoustiques) développé par Le C.S.T.B. il permet d’optimiser les projets de protection acoustique et de
prévoir des niveaux de pression acoustique avec une précision suffisante.

Principe de validation des mesures :
Les mesures des points fixes sur 24 heures sont corrélées au trafic (relation LAeq mesuré- trafic). On calcule par la
méthode des moindres carrés la droite de corrélation LAeq/débit heure par heure. Ainsi, la validité de l’échantillon
est vérifiée par un calcul du LAeq à partir du trafic observé durant la mesure.
Si le coefficient de corrélation est proche de 1, la relation est validée et on observe un écart < 3dB(A) entre valeur
mesurée et valeur calculée. Si l’écart est inférieur à 5 dB(A), on peut valider avec commentaires ; au-delà la valeur
mesurée est éliminée.

Ce programme tridimensionnel permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site bâti. Il est
particulièrement adapté aux problèmes urbains car il prend en compte des réflexions multiples sur parois verticales.
Ce programme a été validé à la fois par des mesures in situ et des simulations sur maquette.
Il constitue un progrès important en matière de calculs acoustiques automatisés.

On associe aux résultats « énergétiques» des tests statistiques simples afin que les bruits accidentels non
récurrents soient éliminés (claquements, bruit de voisinage). Un test de cohérence est effectué pour le bruit de
circulation. Les bruits perturbateurs sont identifiés et éliminés.

De plus, conformément à l’arrêté du 5 mai 1995, les calculs sont réalisés selon la méthode mise au point par le
C.E.R.T.U, le C.S.T.B., le L.C.P.C. et le S.E.T.R.A., à la demande de la Direction des Routes et intitulé « Nouvelle
Méthode de Prévision du Bruit (N.M.P.B). »
MITHRA permet un parfait dimensionnement des protections acoustiques dans la plupart des cas et offre une
grande souplesse pour l’optimisation d’un projet.

Modélisation acoustique
Elle a été réalisée à l’aide du logiciel MITHRA afin d’étendre l’étude à l’ensemble du secteur exposé aux deux
phases du projet.
Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique dans extérieur en prenant en compte l’ensemble des
paramètres influents tels que le bâti, la topographie, les écrans, la nature du sol ou du revêtement de chaussée, ou
encore la météorologie.
Les algorithmes de calcul intègrent également aussi bien la nouvelle norme française de prévision du bruit de trafic
que la méthode ISO 9613-2.
En effet, la nouvelle méthode de prévision du bruit (NMPB) permet de calculer les niveaux sonores à long terme, en
considérant deux types de conditions météorologiques bien distinctes.
- des conditions favorables à la propagation du son,
- des conditions atmosphériques homogènes (celles correspondant aux méthodes de calcul antérieurement
utilisées en France).

IV. METHODOLOGIE ETUDE AIR
Une étude air a été réalisée par la société NUMTECH.
La méthodologie proposée repose sur un ensemble de phases pour lesquelles la stratégie la plus pertinente a été
retenue. Les justifications de ces stratégies, mais aussi les limites associées et les incertitudes inhérentes aux
approximations faites sont expliquées ci-après.
Elles sont identifiées par étapes :

Le résultat final est ensuite obtenu en cumulant énergiquement les niveaux sonores observés dans ces deux types
de conditions, pondérés par leurs occurrences effectives sur le site considéré.
Niveau et contenu de l’étude
Cela revient à considérer, sur une longue période, des conditions favorables à la propagation (celles où le bruit
perçu est plus fort) et des conditions homogènes, ce qui va dans le sens d’une meilleure protection des riverains.

Le contenu de l’étude d’impact (tableau ci-dessous) est dicté par le niveau de l’étude, lui-même défini en fonction
de la charge prévisionnelle de trafic et par le nombre de personnes concernées par le projet (tableau page
suivant). Ainsi, quatre niveaux d’études sont distingués.

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance source-récepteur est supérieure à une
centaine de mètre et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche
du sol.
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Les facteurs suivants peuvent conduire à corriger le niveau d’étude :
 si des sites sensibles (crèches, hôpitaux, écoles, …) se situent sur la bande d’étude, une étude
de niveau II est remontée au niveau I seulement pour les lieux sensibles ;
 dans le cas d’un projet avec des différences marquées de milieu (contexte urbain et
interurbain), l’absence totale de population sur certains tronçons (supérieur à 1km) autorise
l’application d’un niveau moindre sur ces sections du projet ;
 si la population dans la bande d’étude est supérieure à 100 000 habitants, une étude de niveau
II est remontée au niveau I et une étude de niveau III est remontée au niveau II.
 Si le domaine d’étude est situé dans une région où un plan de protection de l’atmosphère (PPA)
est approuvé ou doit être réalisé.

Etudes de niveau I
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,
Qualification de l’état initial par des mesures in situ,
Estimation des concentrations dans la bande d’étude et, selon la nature du projet, dans l’ensemble du domaine
en zone urbanisée
Comparaison des scénarios et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié
(IPP indice pollution-population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population),
Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des avantages /
inconvénients induits pour la collectivité,
Evaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu.
Etudes de niveau II

Concernant l’aménagement de la RD7 :
 Les trafics relevés actuellement sur la RD7 sont inférieurs à 37 800 véhicules/jour (TMJA). A
terme, horizon 2020, les trafics maximums obtenus pour le scénario « fil de l’eau » (sans
aménagement) devraient être au maximum de 46 500 véhicules/jour (étude trafic réalisée par
EGIS Mobilité).
 Le projet d’aménagement de la RD7 concerne une zone fortement urbanisée, située sur les
quais de Seine (rive gauche), essentiellement sur les communes de Boulogne-Billancourt,
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Plusieurs crèches, établissements scolaires et sportifs
se situent dans la bande d’étude de 200m de part et d’autre de la RD7.

Les études de type II requièrent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec utilisation de l’IPP.
Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont : les NOx, le CO, les hydrocarbures, le
benzène, les particules émises à l’échappement, et le SO2.
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,
Qualification de l’état initial par des mesures in situ,
Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet,
Comparaison des scénarios et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié
(IPP indice pollution-population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population),
Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des avantages /
inconvénients induits pour la collectivité.
Etudes de niveau III et IV

Superficie (km²)
Les études de type III et IV requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.
Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont : les NOx, le CO, les hydrocarbures, le
benzène, les particules émises à l’échappement, et le SO2.
Pour la pollution particulaire, on retiendra le plomb et le cadmium.
Le contenu des études est le suivant :
Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude (niveau III et IV),
Réalisation éventuelle de mesures in situ pour la qualification de l’état initial (niveau III),
Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (niveau III et IV).

Boulogne-billancourt
Issy-les-moulineaux
Sèvres
Meudon

Superficie et densité de population (Source : INSEE)
Compte tenu des données de trafic, de la densité de population, de la présence de sites sensibles dans la bande
d’étude et conformément aux recommandations de la circulaire n°2005-273, le volet « Air et santé » concernant
l’aménagement de la RD7 a donc été mené comme une étude de type I.

Contenu de l’étude d’impact en fonction du niveau de l’étude

Trafic à l’horizon d’étude (selon
tronçons homogènes de plus de 1
km) densité hbts/km2 dans la
bande d’étude
GI
Bâti avec densité ≥ 10 000 hbts/km2
G II
Bâti avec densité > 2 000 et
< 10 000 hbts/km2
G III
Bâti avec densité ≤ 2 000 hbts/km2
G IV Pas de bâti

> 50 000 véh/j
ou
5 000 uvp/h

25 000 véh/j à
50 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h à
5 000 uvp/h

≤ 25 000
véh/j
ou 2 500
uvp/h

I

I

II

I

II

II

I

II

II

III

III

IV

Détermination de l’aire d’étude
≤ 10 000 véh/j
ou 1 000 uvp/h

Domaine d’étude
D’après la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, le dimensionnement du domaine d’étude doit être suffisamment
large pour contenir le projet et l’ensemble du réseau subissant une modification (augmentation ou réduction) des
flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet. La modification de trafic doit être évaluée en
comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon.

II si L projet ou
III si L projet ≤ 5 km
II si L projet ou > 25 kms
ou
III si L projet ≤ 25 km
II si L projet > 50 km ou
III si L projet < 50km
IV

Le domaine d’étude a été dimensionné suivant une zone rectangulaire contenant la section de la RD7 étudiée et les
principaux axes routiers voisins.
Bande d’étude
D’après la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, la bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant,
du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse significative de trafic (±10%, comme pour le domaine
d’étude).

Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du projet
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4
4
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Densité en 1999
(hab/km²)
17 239
12 388
5 763
4 410
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Campagne de mesures in-situ
Pour les études de type I, la circulaire n°2005-273 du 15 février 2005 prévoit la réalisation d’une campagne de
mesures in situ afin de qualifier l’état initial.

Pour la pollution particulaire (métaux lourds, poussières, …), la largeur de la bande d’étude est prise égale à 100m,
quel que soit le trafic.
Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian du tracé le
plus significatif du projet est définie suivant le tableau ci-dessous par le plus contraignant des deux critères :
 le trafic moyen journalier annuel (TMJA) prévu à terme, ou en milieu urbain, le trafic à l’heure
de pointe la plus chargée (UVP).
 Une valeur maximale de concentration en NO2 en limite de bande.
TMJA à l’horizon d’étude
(véh/jour)

Trafic à l’heure de pointe
(uvp/h)

TMJA > 100 000
50 000 <TMJA ≤ 100 000
25 000 <TMJA ≤ 50 000
10 000 <TMJA ≤ 25 000
TMJA ≤ 10 000

UVP > 10 000
5 000 <UVP ≤ 10 000
2 500 <UVP ≤ 5 000
1 000 <UVP ≤ 2 500
UVP ≤ 1 000

Largeur minimale de la
bande d’étude (en mètres)
de par et d’autre de l’axe
300
300
200
150
100

Dans le cadre du volet « Air et Santé » de l’étude d’impact relative à l’aménagement de la RD7, la société
SECHAUD Environnement, sous-traitante de la société NUMTECH, a été chargée de la réalisation de la
qualification de l’état initial par la mise en place et l’exploitation d’un réseau temporaire de mesures in-situ. 20 points
de prélèvements ont été retenus pour cette étude, choisis en accord avec le Conseil Général des Hauts de Seine et
la société IRIS Conseil Infra. La localisation de ces derniers, par rapport à la RD7, est présentée sur la figure
suivante L’ensemble de ces points est situé dans la bande d’étude. Les polluants mesurés afin de qualifier la
qualité de l’air initiale sont ceux définis dans la circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, à savoir :

Valeur maximale en NO2
en limite de bande µg/m3
(2020)
0.9
0.7
0.3
0.3
0.3

Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

Les données de trafic à l’horizon futur sans aménagement de la RD7 étant inférieurs à 50 000 véhicules/jour sur la
RD7, une bande d’étude de 200 m de part et d’autre de la section de la RD7 étudiée (entre le Pont de Sèvres et le
boulevard Périphérique) a été retenue.



du dioxyde d’azote, NO2, mesuré en 16 points ;



du dioxyde de soufre, SO2, mesuré en 16 points ;



des aldéhydes (acroléine, formaldéhyde, acétaldéhyde), mesurés en 16 points ;



des BTEX (benzène, toluène, ethyl-benzène, m+p-xylènes, o-xylène), mesurés en 16 points ; seuls les
résultats des mesures en benzène et toluène sont présentés ;



du 1,3-butadiène, mesuré en 3 points ;



des poussières en suspension PM10, et métaux (chrome, nickel, arsenic, cadmium, baryum, plomb et
mercure) et benzo(a)pyrène (BaP) contenus dans ces poussières, mesurés en 2 points.

Usuellement et pour être temporellement représentatif, une telle campagne doit comporter deux périodes de
mesures présentant notamment des conditions climatiques différentes. Dans le cadre de la RD7, les mesures ont
été effectuées sur deux périodes de 15 jours, du 26 juin au 11 juillet 2006 (campagne été) et du 7 au 20 mars 2007
(campagne hiver).
D’un point de vue météorologique, la comparaison des roses des vents mesurées pour chacune des deux périodes
d’échantillonnage montre des différences concernant la direction et la vitesse du vent. En période estivale, le vent
est majoritairement de secteur nord/nord-est alors qu’en période hivernale, la fréquence d’occurrence des vents de
secteur ouest à nord-ouest devient significative. La proportion de vent de plus forte intensité (>8 m/s) est également
accrue. Les conditions de dispersion des polluants sont donc différentes d’une période à l’autre.
Les techniques instrumentales utilisées ont été reconduites sur les deux périodes d’échantillonnage, excepté pour le
1,3 butadiène pour lequel le laboratoire en charge de l’analyse des mesures a changé. Pour ce polluant, les limites
de détection sont différentes, passant de 0,1 à 0,5 µg/m3 entre les campagnes été 2006 et hiver 2007.
Sur l’ensemble de la campagne, les mesures de NO2, SO2, BTEX et aldéhydes ont été réalisées au moyen de tubes
à diffusion (ou tubes passifs), positionnés à 3 m au-dessus du sol. La durée d’exposition a été de 14 jours. Les
mesures de 1,3-Butadiène ont été réalisées au moyen de canisters. Il s’agit de containers en acier inoxydable d’un
volume de 6l dont les parois ont subi un traitement de polissage et de désactivation. Les prélèvements ont été de 24
heures. Les échantillons de PM10 prélevés sur filtre, sur des périodes de durée choisie (24h), à un débit
d’aspiration constant, ont fait l’objet d’une analyse chimique. Dans le cadre de l’étude, les éléments analysés sont,
pour les métaux : le chrome (Cr), le nickel (Ni), le cadmium (Cd), l’arsenic (As), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le
baryum (Ba). Le benzo[a]pyrène (BaP) a également été recherché.
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N° du point

Localisation

Polluants mesurés

1

283, quai de Stalingrad, Meudon

PM10, métaux, BaP dans PM10
1-3 butadiène

2

parc de l’Île Saint Germain

PM10, métaux, BaP dans PM10

3

Collège Arménien Moorat, 26 rue Troyon, Sèvres

1-3 butadiène

4 (transect 1)

41 route de Vaugirard, Meudon

1-3 butadiène

5

place de la Résistance, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

6 (transect 2)

angle de la rue Ponceau et RD7, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

7 (transect 2)

angle de la rue du Viaduc et de la rue Marcel Miquel, Issy-lesMoulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

8

13 bis route de Vaugirard, Meudon

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

10

Square, route des Gardes à côte station RATP
Meudon
station TRAM, angle de la rue Savignac et RD7, Meudon

11

Meudon Campus

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

12

entre le 7 et le 9 de la rue Pierre Grenier, Boulogne
Billancourt

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

13 (transect 2)

43 rue des Moulineaux, Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

14 (transect 1)

rue Pierre Poli, Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

15

station TRAM, rue Henri Savignac, Sèvres

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

16

860 quai de Stalingrad, Boulogne Billancourt

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

17

Pont des Moulineaux, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

18

179 quai de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

19

quai d'Issy-les-Moulineaux, à côté du périphérique

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

20

statue aux figures, Parc de l'Ile Saint Germain

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

9 (transect 1)

NO2, SO2, BTEX, aldéhydes
NO2, SO2, BTEX, aldéhydes

Pour rappel, les deux campagnes (été 2006 et hiver 2007) se sont déroulées, chacune, sur une période de 15 jours
consécutifs, sauf pour les métaux (de 3 à 5 jours selon la campagne) et le BaP (de 3 à 5 jours selon la campagne).
Les résultats sont intégrés sur la période de mesures pour chaque point de prélèvement. On obtient ainsi une valeur
caractéristique des conditions observées en période estivale (« campagne été ») et une autre pour la période
hivernale (« campagne hiver »). La moyenne des valeurs mesurées sur les deux campagnes, a été comparée,
lorsque cela a été possible, aux mesures effectuées par AIRPARIF à la station d’Issy-les-Moulineaux située au sudest du domaine d’étude (moyennes sur les mêmes périodes de mesure ou, à défaut de valeurs disponibles, pour
l’année 2005 entière). Cette station AIRPARIF est une station dite de « fond urbain », c’est à dire qu’elle représente
la pollution de fond globale dans son environnement.
Estimation des émissions de polluants
Méthodologie
La circulaire de février 2005 prévoit un inventaire des émissions du réseau routier étudié. Les émissions de polluants issues
de la circulation automobile ont plusieurs origines :
- émissions de polluants à l’échappement et par évaporation
- usures des équipements automobiles (pneus, garnitures freins)
- usures de la route et de ses aménagements (glissières de sécurité, fondants routiers).
Les polluants émis par ces différentes sources sont décrits dans le tableau 1.
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Polluants

Echappement et
évaporation

NO2

X

Usure des véhicules

Entretien des voies

X

X

SO2

X

Acroléine

X

Benzène
PM10

X
X

Formaldéhyde

X

1,3 Butadiène

X

Acétaldéhyde
Benzo(a)pyrène

X
X

Plomb

X

Cadmium

X

X

X

Nickel

X

X

X

Chrome
Baryum

X

X
X

X

Données COPERT III
Facteurs d’émission unitaires :
•
fonction de la vitesse moyenne ;
•
par type de polluant ;
•
par classe de véhicule (euro1, euro2, euro4, ...).

Données utilisateur
Horizon du calcul (N)
Période d’évaluation (T)
Données trafic de l’aire d’étude (vitesse
moyenne, longueur de voirie, nbre de véhicules, …)

X

Mercure

X

Arsenic

X

IMPACT - ADEME

Quantités de polluants émis et de carburant consommé :
•
•

Tableau 1 : Emissions de polluants par type de sources

-

Données INRETS
Structure de trafic de l’année N

sur l’aire d’étude ;
pendant le temps T de l’année N.

Figure 1 : Fonctionnement du logiciel IMPACT-ADEME version 2.0 (source : ADEME)

Emissions à l’échappement

Les émissions de polluants à l’échappement et par évaporation ont été estimées à l’aide du logiciel IMPACT-ADEME version
2.0. Ce logiciel a été développé par l’ADEME dans le cadre du volet « Qualité de l’air » de la Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie. Ce logiciel est une adaptation de COPERT III (Computer programme to calculate emissions from
road transport – Methodology and emission factors) à la quantification de la consommation et des émissions induites par un
flux de véhicules donné, sur une infrastructure donnée, à un horizon donné, en France métropolitaine.

Le calcul des émissions intègre :
 les émissions à chaud,
 les surémissions liées aux trajets « moteur froid »,
 les pertes de COVNM par évaporation,
 les surémissions des poids lourds en fonction de la déclivité et de la charge embarquée.

Ce logiciel utilise :
 Une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de véhicules du parc français
susceptibles d’être présents sur la voirie aujourd’hui et dans les années à venir. Ces données sont issues de travaux
de plusieurs groupes d’experts européens qui ont conduits à la réalisation de la méthodologie COPERT III pour le
compte de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE).
 Un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et kilométrage moyen) de 1995 à
2025, élaboré au sein du Laboratoire Transports et Environnement (LTE) de l’Institut national de recherche sur les
transports et leur sécurité (INRETS).

Remarque : La consommation des véhicules devrait diminuer dans les années à venir. Mais parallèlement,
l’utilisation de climatiseur dans les véhicules devrait augmenter et engendrer une augmentation de la consommation
de carburant. Ces effets sont pris en compte par IMPACT-ADEME dans les calculs des émissions.

Ces deux jeux de données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de véhicules par la moyenne de son
taux de présence dans la circulation, de calculer les émissions unitaires moyennes à un horizon donné. Ces émissions
unitaires moyennes évoluent avec la pénétration de technologies plus performantes en matière de consommation énergétique
et d’émissions de polluants.
La figure 1 présente la méthodologie employée par le logiciel pour déterminer les émissions en polluants.

COPERT propose des facteurs d’émissions à chaud pour de nombreux polluants pour chaque classe de véhicules
d’une nomenclature très détaillée comportant plus de 100 classes, par exemple :
 Voitures particulières à essence – norme Euro 1 – cylindrée < 1.4 litre,
 Véhicules utilitaires légers diesel – norme Euro 2,
 Poids lourds – norme Euro 4 – PTAC > 32 tonnes.

-

Facteurs d’émissions à chaud

Pour chaque polluant et pour chaque classe de véhicules, définie par la motorisation (essence/diesel), l’âge et la
taille du véhicule, le modèle COPERT fourni une fonction « émission à chaud », de forme polynomiale dépendant
de la vitesse.
La méthodologie et les facteurs d’émissions à chaud proposés par COPERT III ont été intégralement repris dans le
logiciel IMPACT-ADEME version 2.0. Les émissions réelles des classes technologiques futures sont estimées en
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appliquant des taux de réduction par rapport aux émissions réelles de la classe 91/441/EEC. Pour les VP diesel des
classes technologiques Euro II-94/12/EEC, Euro III-98/69/EC étape 2000, Euro IV-98/69/EC étape 2005, ces
réductions sont estimées à 30%, 58% et 66% respectivement.

Les facteurs d’émissions utilisés pour l’estimation des émissions dans cette étude sont extraits du rapport du groupe
de travail « Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés aux
infrastructures routières » de novembre 2004.

La méthodologie COPERT III n’intègre pas les réductions de consommation de carburant et donc de CO2 de tous
les véhicules neufs prévues par les accords ACEA. Par contre, le logiciel IMPACT2000 les intègre de 1995 à 2025
(3).

Ces facteurs proviennent d’une synthèse basée essentiellement sur les données du site européen de recherche
http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/PM10 (autobile tyre and brake wear, Web-site supporting the development of
chapter B770 (SNAP 0707) of the EMEP/Corinair Emission Inventory Guidebook ; lAT TRL), du programme
européen Particulates(« Deliverable 8 », Non exhaust particulate measurements : result), de communications
originales du CITEPA et de l’industrie du caoutchouc, d’articles scientifiques, de thèses universitaires et de rapports
sur le sujet.
Les facteurs d’émissions proposés par le groupe de travail et retenus pour le calcul des émissions dans le cadre de
cette étude sont présentés dans les tableaux de la figure suivante. Ces valeurs sont données d’une part pour l’usure
des équipements automobiles et d’autre part pour l’entretien des voies. Il est à noter que ces valeurs ont été
utilisées de façon similaire pour l’état initial et les horizons 2020 et 2030.

-

Surémissions à froid

Les surémissions dues aux démarrages à froid sont conditionnées par l’état thermique du moteur et les
performances du catalyseur qui, à leur tour, dépendent de la distance parcourue depuis un démarrage à froid et de
la température ambiante. COPERT III propose des facteurs de surémission multiplicatifs à appliquer aux émissions
à chaud pour la fraction de roulage parcourue à froid par les véhicules.

-

Les émissions liées à l’usure des équipements automobiles dépendent du nombre de véhicules circulant sur les
voies et de la longueur des voies. Les émissions liées à l’entretien des voies dépendent uniquement de la longueur
des voies.

Evolution du parc roulant

La composition précise du parc des véhicules, selon la nomenclature COPERT, a été déterminée par l’INRETS(2)
pour toutes les grandes familles du parc français (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids lourds, 2
roues, …) pour lesquels on est susceptible de disposer de données de trafic sur le terrain. Le modèle mis au point
par l’INRETS fournit les projections des structures du parc automobile roulant et statistique, année par année,
jusqu’à l’horizon 2025.

Les émissions provenant de l’usure des véhicules et de la route ont été calculées, pour l’état initial et les situations
2020 « fil de l’eau » et « 2x3 voies » pour les effluents présentés sur la figure 2.

- Prise en compte de la composition des carburants
La modification de la composition des carburants (essence et gazole), en janvier 2000 et janvier 2005 coïncide avec
l’introduction des véhicules des technologies Euro 3 et Euro 4. L’amélioration des spécifications des carburants a
pour effet de réduire les émissions des véhicules.
Les calculs des émissions prennent en compte les carburants actuellement utilisés en France et respectant les
dernières normes en vigueur.
L’horizon d’étude ou année de référence, saisie par l’utilisateur dans le logiciel IMPACT-ADEME, permet de prendre
en considération à la fois la structure de parc utilisée et la quantité de carburant.
A noter que le calcul des émissions en SO2 pour les situations futures ne prend pas en compte la désulfurisation
des carburants qui entrera en vigueur en 2009. On estime que les émissions, à partir de cette année, devraient
diminuer d’un facteur 5. Ceci n’a pas été intégré par l’ADEME dans son logiciel IMPACT. Les émissions et les
concentrations calculées et simulées en SO2 pour l’année 2020 sont donc surestimées. Il faut cependant garder à
l’esprit que l’impact du trafic routier sur ce polluant traceur des émissions industrielles est très faible.

- Usure des équipements automobiles, de la route et de ses aménagements
Les émissions issues de l’usure mécanique des véhicules, de la route et de ses aménagements ne sont pas
connues avec précision. On ne dispose pas, comme pour l’échappement, d’une méthode consensuelle basée sur
une synthèse actualisée et validée des connaissances.
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Données utilisées

Pour réaliser le calcul des émissions en effluents sur le domaine d’étude, nous avons utilisé les données suivantes :
- Les données de trafics fournies par la société EGIS mobilité (trafics aux heures de pointe matin et soir, et
les TMJA) pour l’état initial et les situations futures. Cette étude est basée sur l’ensemble des données de
comptages disponibles sur les Hauts-de-Seine, jusqu’à 2007 pour le RD1 et la RD7 et jusqu’en 2005 pour
les autres voiries de la zone.
- Les profils horaires des trafics sur la RD7 provenant des comptages réalisés par la CG 92 sur la RD7
Les émissions aux heures de pointe matin et soir ont été calculées à partir des trafics « réels heure de pointe matin
et soir » associés aux vitesses « heure de pointe » pour chaque section routière considéré.
Le pourcentage de poids lourds pris en compte pour le calcul des émissions est de 3 % (valeur fournie par EGIS
Mobilité) pour tous les axes routiers modélisés et toutes les situations étudiées.
Remarque 1 : le logiciel IMPACT-ADEME ne permet pas de calculer en 2030. Pour cet horizon, nous avons utilisé
les facteurs d’émission de l’année 2025, dernière année disponible.
Remarque 2 : Les heures de pointe soir (HPS) et matin (HPM) correspondent aux deux heures les plus chargées de
la matinée et de l’après-midi, soit 8 – 10h et 18 – 20h. Les autres heures de la journée correspondent, dans cette
étude, aux heures creuses (HC). Les trafics « heures creuses », utilisés pour le calcul des émissions, correspondent
alors aux TMJA auxquels ont été soustraits deux fois les trafics HPM et deux fois les trafics HPS.

Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants
Une modélisation de la dispersion des effluents émis par les véhicules circulant sur la RD7 et les principaux axes
voisins a été réalisée avec le modèle de dispersion ADMS-Urban, afin d’évaluer la contribution de la RD7 aux
concentrations moyennes annuelles dans l’air (état initial et situations futures). La modélisation s’est appuyée sur
les émissions.

Description du modèle ADMS-Urban
Le système de gestion de la qualité de l’air ADMS-Urban repose sur le modèle de dispersion atmosphérique ADMS
(Atmospheric Dispersion Modelling System), utilisé, reconnu et validé internationalement. Il se base sur les
technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine, et remplace l’ancienne génération des
modèles de dispersion. Parmi les utilisateurs français, on compte des instituts et organismes nationaux.
Le modèle ADMS est développé depuis 1993 par le Cambridge Environemental Reseach Consultant (CERC),
groupe de chercheurs de Cambridge (Royaume-Uni). Les versions sont régulièrement réactualisées, afin de tenir
compte des dernières avancées technologiques et de l’évolution du cadre réglementaire. Le logiciel est distribué de
façon exclusive en France par la société NUMTECH, qui en assure également la maintenance technique et les
développements spécifiques.
ADMS-Urban n’est pas un simple modèle de dispersion atmosphérique, mais bien un système de gestion de la
qualité de l’air à l’échelle de la rue, du quartier, de la ville ou de l’agglomération. Outre un modèle de dispersion 3D,
il intègre en effet de nombreux modules permettant par exemple la gestion de bases de données telles que les
inventaires d’émissions, ainsi que des liaisons directes avec des Systèmes d’information géographiques SIG
(ARCVIEW et MAPINFO).

Figure 2 : Facteurs d’émissions pris en compte pour l’estimation des émissions liées à l’usure des
équipements automobiles et de la route (sources : InVS 2004)

Il permet par ailleurs de prendre en compte la dispersion simultanée de nombreux effluents (NOx, CO, SO2, COV,
Particules,…), pouvant provenir de plus de 4000 sources différentes :
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les routes et les trafics associés (jusqu’à 75 000 brins peuvent être considérés),
les sources industrielles ponctuelles et surfaciques,
les sources diffuses (utilisées sous forme de cadastres).



Les applications d’un tel système sont très diverses, puisqu’elles vont de l’étude d’impact de la construction d’une
nouvelle infrastructure routière (par exemple en concentrations moyennes annuelles), jusqu’à la prévision à
plusieurs jours de la qualité de l’air à l’échelle de la rue, du quartier ou de l’agglomération.



Il est déjà utilisé dans de nombreuses agglomérations du monde entier : Strasbourg, Londres, Budapest, Rome,
Shanghai…




Modèle mathématique de dispersion
ADMS intègre de nombreux modules couplés, permettent de tenir compte de tous les effets complexes sur la
dispersion des effluents : topographie, effets « canyons », turbulence liée au trafic, phénomènes météorologiques
complexes (inversions de température),…



En fonctionnement normal, le modèle de dispersion travaille en régime stationnaire pour une situation
météorologique donnée, les situations météorologiques étant réactualisées toutes les heures. ADMS travaille en
effet en mode séquentiel horaire, ce qui permet de prendre en compte l’évolution temporelle des conditions
météorologiques durant de la journée. L’utilisation de données statistiques annuelles donne en effet des résultats
peu satisfaisants en termes de dispersion des effluents. Pour une étude de qualité de l’air à l’échelle d’une rocade,
d’un quartier ou d’une agglomération, l’utilisation d’un schéma de dispersion fonctionnant en régime stationnaire
pendant des échelles de temps de l’ordre de l’heure est tout à fait adéquat, car précis en terme de dispersion et
relativement peu coûteux en temps de calcul. Les valeurs réglementaires font d’ailleurs référence à des
échantillonnages effectuées généralement à une résolution temporelle horaire.



Module FLOWSTAR
FLOWSTAR est un module développé par le CERC, permettant de calculer les champs de vents et de turbulence
dans la couche limite atmosphérique (0-2000 m) en trois dimensions. Ce module prend en compte l’impact du relief
et l’occupation des sols.
FLOWSTAR est utilisé dans le modèle ADMS développé par le CERC, pour calculer les trajectoires des panaches
et la dispersion atmosphérique sur les terrains complexes. Mais ses applications sont plus larges, et concernent le
calcul des champs de vent en général : potentiel éolien,…

La grille de calcul est ajustable (discrétisation du domaine), la résolution variant du mètre à quelques centaines de
mètres. A noter que le système permet un maillage « intelligent », en plaçant lui-même jusqu’à 5000 points de
calculs (capteurs virtuels) aux endroits ou les gradients de concentration sont importants (le long et au bord des
grands axes). Il permet également de disposer des points « spécifiques » correspondant à des localisations
particulières, très utiles dans le cadre d’une comparaison modèle/mesures ou dans l’élaboration de courbes de
effluents en fonction de la distance à la source.

En entrée, FLOWSTAR a besoin des données de relief du domaine concerné, de l’occupation des sols (rugosité), et
de la météo générale du site. Il renvoie en sortie les données de vent et de turbulence sur une grille, aux niveaux
d’altitudes spécifiés par l’utilisateur. Ces données peuvent être fournies pour chaque condition météo du fichier .met
d’entrée, ou peuvent être moyennées.
L’approche utilisée dans FLOWSTAR est dérivée du travail théorique de Jackson1 et al. Il se base sur l’hypothèse
que différents processus contrôlent les flux dynamiques en couches, à différents niveaux au-dessus du sol.

Echelle spatiale

Des validations du modèle (Carruthers² et al), ont montré que FLOWSTAR modélisait bien les flux, notamment pour
des pentes jusqu’à 1 pour 2 (pentes au vent et sommets de collines) et jusqu’à 1 pour 3 localement dans le sillage
des reliefs. Les échelles spatiales supportées par le modèle vont de quelques dizaines de mètres, à plusieurs
kilomètres.

Le domaine de modélisation est choisi en fonction des spécificités et des objectifs de l’étude. Il peut s’étendre de la
rue (« Canyon street »), avec une prise en compte des effets de turbulence liés au trafic et au effets « canyons »,
jusqu’à l’agglomération (~ 40x40 km²), ou des phénomènes tels que la photochimie ou la formation «d’îlots de
chaleur urbains» sont considérés.

Principales données d’entrée
Météorologie : Données météorologiques de surface, mesurées de préférence à fréquence horaire (format Météo
France): vitesse et direction du vent, température sous abri, nébulosité, précipitations…

Principaux modules intégrés au système
Outre le modèle de dispersion, le système comprend de nombreux modules permettant d’étudier la qualité de l’air à
l’échelle de la rue/route, du quartier ou de l’agglomération :


Les paramètres d’émission : localisation des sources et tronçons, taux d’émission (horaires ou TMJA, profils
quotidiens), largeur des voies et hauteur du bâti, émissions industrielles (position et caractéristiques des
cheminées) et diffuses (tertiaire, COV)…

Modèle de terrain : à partir de paramètres météorologiques moyens, le modèle d’écoulements fluides
FLOWSTAR calcule en 3D tous les champs de vent (résolution de l’ordre de 100 m) et de turbulence en
prenant en compte l’effet de la topographie et de la rugosité du sol ;
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Pré-processeur météorologique : à partir de données météorologiques mesurées au sol, un préprocesseur météorologique calcule dans les 3 dimensions, les paramètres de la couche atmosphérique de
dispersion (entre le sol et 2000 mètres d’altitude) ;
Modèle de dépôt : calcul du dépôt sec et du lessivage par les pluies des effluents. Prise en compte de la
taille des particules lors de la dispersion. Jusqu’à 10 tailles de particules peuvent être considérées, ce qui
permet de prendre en compte des spectres dimensionnels de particules ;
Modèle de trajectoire des panaches : pour les sources ponctuelles (cheminées industrielles…), un
modèle dynamique calcule intégralement la trajectoire des panaches émis (sur-élévation) à partir des
vitesses d’éjection et des températures des rejets ;
Modèle de bâtiment : ce modèle dynamique permet de calculer l’influence turbulente des bâtiments
proches des sources industrielles sur la dispersion, ainsi que les effets de sillage des cheminées ;
Modèle photochimique : ADMS intègre un code photochimique incluant la chimie des NO2, NO, O3 et
COV (Schéma de 7 réactions). Il utilise notamment les données de rayonnements solaires pour calculer les
taux de photolyse. Un tel module est indispensable si l’on souhaite correctement estimer les concentrations
de NO2 notamment. ;
Modèle des effets « Street Canyon » : prise en compte des phénomènes de re-circulations dans les rues,
et de la turbulence provoquée par le passage des véhicules entre les bâtiments ;
Module statistique : ce module permet notamment de faire des comparaisons directes avec les valeurs
réglementaires.

Topographie de la zone d’étude: relief et occupation des sols (milieu urbain, hauteur moyenne du bâti…),
Types de sorties et résultats issus de ADMS :
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-

Résultats à court-terme (horaires, journaliers, études de cas) ou à long terme (moyennes annuelles,
percentiles, valeurs maximales..).

-

Présentation des résultats sous forme de cartographies facilitée par des liens directs avec des SIG
(ARCVIEW et MAPINFO) et des systèmes logiciels graphiques reconnus (SURFER).

-

Tableaux synthétiques, comparaisons directes avec les valeurs réglementaires, …

La grille de calcul utilisée pour l’étude est un rectangle de 3.7 x 2.3 km² identique au domaine d’étude. La résolution
de cette grille est de 100 mètres avec un raffinement (augmentation du nombre de points de calcul) près des voies.

Localisation et définition du domaine d’étude
La grille de calcul utilisée pour l’étude est un rectangle de 3.7 x 2.3 km² identique au domaine d’étude. La résolution
de cette grille est de 100 mètres. Les valeurs de concentration ont été calculées en chaque point de cette grille. Le
calcul des concentrations a également été raffiné près des voies modélisées : ajout d’environ 7 000 points placés
sous forme de transects (4 points), sur les voies et en bordure des voies étudiées.

Validation
Le modèle de dispersion ADMS et le système ADMS-Urban ont été validés au cours de campagnes internationales
ou par comparaisons à des valeurs expérimentales (tests en soufflerie,…). Les résultats de ces tests et validations
ont été publiés dans des revues scientifiques internationales, que la société NUMTECH tient à votre disposition. Il a
récemment donné d’excellent résultat sur la ville de Londres. Il est actuellement utilisé par l’Ecole Centrale de Lyon
sur un quartier Lyonnais, par l’ASPA (réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace) sur la ville entière de
Strasbourg, AIRPARIF sur différents quartiers de la capitale. Il a par ailleurs fait l’objet d’une validation complète sur
la ville de Toulon, en collaboration avec AIRMARAIX.

Points spécifiques
Les concentrations en effluents sont calculées également aux points spécifiques. Ces points correspondent :
 aux populations dites « sensibles » présentes sur le domaine d’étude (recensement exhaustif sur le
domaine d’étude),
 aux sites dits de proximité, c’est-à-dire à quelques habitations, péniches, sites travailleurs, sites industriels
situés à proximité directe de la RD7.
Ces sites de proximité (dont la liste n’est pas exhaustive) permettent de caractériser l’exposition maximale des
populations avoisinantes de la RD7.

Phénomènes pris en compte dans la modélisation de la dispersion atmosphérique
Pour cette étude, les principaux phénomènes physiques pris en compte par le modèle ADMS-Urban sont listés dans
le tableau suivant :
Phénomène physique

Pris en compte
par le modèle
dans l’étude

Commentaires

Météorologie locale

oui

Données de surface tri-horaires de l’année 2005 mesurées à la
station Villacoublay pour la nébulosité et à la station de Paris
Montsouris pour le vent, la température et les précipitations

Description verticale de la turbulence
atmosphérique

oui

Analyse d’échelle de Monin-Obukhov

Cycle diurne du développement de la
couche
de mélange atmosphérique

oui

Les données météorologiques horaires ne sont pas traitées de
façon indépendante, mais en considérant toujours les 24 heures
précédentes

Nature des sols rencontrés

oui

Hauteur de rugosité constante de 0.8 mètre sur le domaine
d’étude (valeur représentative de sol urbain)

Nature particulaire des poussières,
métaux et BaP

oui

Prise en compte dans le calcul des concentrations et dans le
calcul de dépôt sec (phénomènes de chute par gravité et de
diffusion des particules) et humide (lessivage des particules par
les précipitations)

Calcul de la conversion NOx – NO2

oui

Utilisation de la corrélation de Dewent-Middleton (1996)

Evolution chimique des polluants

oui

La contribution de la RD7 en NO2 a été calculée à l’aide du
module chimique d’ADMS et de la pollution de fond mesurée à la
station d’Issy-les-Moulineaux par AIRPARIF (pas de temps
horaire)

Variabilité temporelle des émissions

oui

Utilisation de profils temporels pour les différents axes modélisés

Obstacles autour des voies

oui

L’effet « canyon » (encaissement des voies entre des bâtiments)
a été pris en compte dans le modèle (BD TOPO de l’IGN)

oui

Le modèle de dispersion a été couplé au modèle diagnostique
d’écoulement des fluides FLOWSTAR. Ce modèle recalcule les
champs de vent et de turbulence en 3D sur tout le domaine (BD
TOPO de l’IGN

Effet de la topographie (relief) sur la
dispersion des émissions

Evaluation du modèle de dispersion atmosphérique
Avant de lancer les simulations de dispersion, une évaluation préliminaire du modèle a été réalisée en comparant
les données du modèle aux mesures de SECHAUD Environnement lors des deux campagnes (26 juin au 11 juillet
2006 et 7 au 20 mars 2007).

Phénomènes pris en compte dans la modélisation
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A noter qu’ADMS Urban a fait l’objet de nombreuses campagnes de validation dans le monde entier. Un exercice
récent de calage du modèle ADMS sur toute la ville de Toulon (comparaison à plus de 100 points de mesures) a
donné d’excellents résultats en moyenne annuelle.

Les concentrations ont été simulées à partir des données météorologiques relevées sur ces périodes et des
émissions moyennes estimées à partir des données de trafics de EGIS Mobilité.
L’évaluation du modèle a été réalisée à partir des concentrations mesurées en NO2, polluant traceur des émissions
automobiles et pour lequel les points de mesures étaient assez nombreux durant la campagne. Les concentrations
mesurées en NO2 ont été comparées à celles simulées aux mêmes points (moyennes des deux campagnes). Les
concentrations ont été calculées en NO2 en utilisant un schéma chimique (intégrée au système ADMS), qui tient
compte du fond en NO2, en NOx et en ozone. La pollution de fond intégrée dans les simulations provient des
mesures horaires réalisées à la station d’Issy-les-Moulineaux d’AIRPARIF, sur les mêmes périodes que les
campagnes de mesure.

V. ANALYSE DES IMPACTS SUR LA SANTE ET CALCUL DES RISQUES
Indice Pollution / Population (IPP) :
L’Indice Population/Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet de comparer l’impact global des différents
scénarios entre eux. Il intègre, d’une part, les concentrations, d’autre part la répartition spatiale de la population sur
le domaine d’étude. Cet indicateur doit être considéré comme un outil comparaison de situations et ne peut être
utilisé comme un indicateur d’exposition absolue permettant de quantifier le risque encouru par la population.
La circulaire n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de
l’air dans les études d’impact des infrastructures routières préconise d’utiliser le benzène (traceurs spécifiques des
émissions relatives aux transports) dans le calcul de cet indicateur.
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Dans cette étude et conformément à la circulaire n°2005-273, la détermination de l’IPP est réalisée par croisement :
 des données de populations (données INSEE fournies par la DIRA à l’échelle de l’IRIS). La figure 10
présente la densité de population sur le domaine d’étude utilisée pour le calcul de l’indicateur d’exposition.
 des concentrations moyennes annuelles en benzène simulées dans la bande d’étude (ADMS-Urban). Pour
rappel, ces concentrations n’intègre pas le fond urbain.
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Tout d’abord, le domaine d’étude a été découpé en maille d’environ 100 x 100m. Ceci correspond à la résolution de
la grille de calcul sur laquelle ont été calculées les concentrations en benzène. Ensuite, sur chaque maille, le
nombre d’habitant présent a été évalué à partir des données INSEE puis la densité de population. Enfin, l’IPP est
calculé de la façon suivante : à chaque maille sont associées une concentration moyenne annuelle en benzène et la
densité de population correspondante. La densité de population a été considérée comme constante entre l’état initial
et les situations futures 2020 et 2030. Ceci n’a cependant pas d’influence sur la comparaison des situations futures
entre elles.
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Corrélation des concentrations moyennes mesurées et simulées en NO2 au cours des campagnes

Le calcul de l’IPP en chaque maille, réalisé pour l’état initial et les quatre situations futures, permet d’obtenir :

La figure ci-dessus présente les concentrations moyennes simulées et mesurées en NO2 au cours des deux
campagnes. Les résultats mettent en évidence une corrélation satisfaisante entre les résultats du modèle et des
mesures aux points malgrè des hypothèese de modélisation rendant l’excercice de comparaison difficile :
 données de trafics sur une année de référence différente,
 influence d’autres axes ou d’autres sources locales (échangeurs, carrefour complexe, stationnement,
embouteillage …) qui ne peuvent être modélisés,
 concernant le NO2, les calculs de dispersion intègrent en plus un calcul photochimique,
 pollution de fond elle-même déjà influencée par le trafic local,
 incertitude liée à la technique de mesure employée (tubes à diffusion) non négligeable.

un histogramme de distribution du nombre de maille par classes d’IPP,



une répartition spatiale des variations de l’IPP,



un indicateur global sur le domaine d’étude pour chaque situation étudiée.

Evaluation des risques sanitaires liés aux polluants atmosphériques émis par le projet
d’aménagement de la RD7
Cadre de l’évaluation quantitative des risques sanitaires

Globalement on retiendra que l’ordre de grandeur des niveaux mesurés est bien restitué par le modèle, avec une
tendance à la surestimation pour les faibles valeurs vraisemblablement liée à la pollution de fond intégrée dans le
modèle (données AIRPARIF de la station urbaine d’Issy-les-Moulineaux) sans doute déjà influencée localement par
le trafic routier.
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Au regard de la charge prévisionnelle du trafic attendu à l’horizon d’étude sur la section de la RD7 étudiée (du pont
de Sèvres au boulevard périphérique) et du nombre de personnes concernées par le projet, le niveau d’étude
retenu pour l’étude d’impact portant sur le projet d’aménagement de la RD7 est le niveau I (chapitre 2).
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La note méthodologique, annexée à la Circulaire ministérielle du 25 février 2005 relative à la prise en compte des
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, définit le contenu
des études de niveau I. Ces études doivent comprendre une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)
sur le seul tracé retenu. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur une méthodologie précise
définie en 1983 par l’Académie des sciences américaines et retranscrite en France par l’Institut de veille sanitaire
(InVS) dans le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact [InVS, 2000]. Quatre étapes structurent
cette démarche :
5.

Identification des dangers qui consiste en l’identification la plus exhaustive possible des substances
capables de générer un effet sanitaire indésirable.

6.

Définition des relations dose-réponse ou dose-effet qui a pour but d’estimer le lien entre la dose d’une
substance mise en contact avec l’organisme et l’apparition d’un effet toxique jugé critique pour
l’organisme. Cette étape se caractérise par le choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour
chaque toxique étudié.

7.

Evaluation de l’exposition des populations qui permet de juger du niveau de contamination des milieux,
de définir les populations potentiellement exposées et de quantifier l’exposition de celles-ci.

8.

Caractérisation des risques qui est une étape de synthèse des étapes précédentes permettant de
quantifier le risque encouru pour la ou les population(s) exposées. Par ailleurs, cette étape inclut la
récapitulation des incertitudes évaluées à chacune des étapes.

-

L’étude se base sur les polluants contenus dans les gaz d’échappement, l’évaporation du carburant, et sur les
polluants liés à l’usure des équipements automobiles (freins, pneumatiques) et à l’entretien des voies.
Compte tenu de la nature des rejets étudiés (rejets atmosphériques), l’inhalation est la principale voie de
contamination des populations aux polluants émis par la RD7 et les axes du domaine d’étude. En raison de la
présence de jardins ouvriers situés dans la bande d’étude au niveau de l’ile Saint-Germain, la consommation de
denrées alimentaires (animales ou végétales) produites sur place est probable. Par conséquent, l’exposition des
individus aux polluants par la voie ingestion a été jugée pertinente et a fait l’objet d’une étude en plus de la voie
inhalation.

Identification des dangers et définition des relations dose-réponse ou dose-effet
Matériels et méthodes
Un danger est la capacité intrinsèque d’une substance (ou agent dangereux) à engendrer un effet sur la santé
humaine. Il peut s’agir du changement de l’aspect d’un organe ou d’une altération transitoire ou définitive de ses
fonctions, de troubles du comportement, d’une malformation fœtale ou d’un retard de croissance, d’une mutation
génétique, d’une tumeur bénigne ou maligne, ou pire d’un décès [Empereur-Bissonnet, 1999].

Plusieurs grands principes doivent être respectés tout au long de l’ERS. L’Académie des sciences nord américaine
définit les 3 principes suivants :


la transparence : les sources et les méthodes utilisées, les choix réalisés et les incertitudes relevées sont
explicitées,



la cohérence : les meilleures connaissances scientifiques du moment (cohérence externe) sont utilisées de
même que des règles systématiques pour recueillir et traiter l’information, choisir les méthodes et les
hypothèses de calcul (cohérence interne),



la spécificité : l’étude s’appuie sur les connaissances scientifiques et les données propres au site.

Selon les mécanismes toxiques mis en jeu, deux grands types d’effets indésirables pour la santé peuvent être
classiquement distingués : les effets à seuil et les effets sans seuil.

Outre les recommandations de la Circulaire du 25 février 2005 et du guide de l’InVS, sont également considérées
dans la présente EQRS, les préconisations de l’Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact (OPERSEI) et celles formulées par la Direction générale de la santé dans la Circulaire
n°DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 , adressée pour instruction aux préfets de région et de départements, ainsi
qu’aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales.



Un effet à seuil est un effet qui survient au delà d’une certaine dose administrée de produit. En deçà de
cette dose, le risque est considéré comme nul. Ce sont principalement les effets non cancérogènes qui sont
classés dans cette famille. Au delà du seuil, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose
administrée.



Un effet sans seuil se définit comme un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité de
survenue croît avec la dose, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. L’hypothèse classiquement retenue
est qu’une seule molécule de la substance toxique peut provoquer des changements dans une cellule et
être à l’origine de l’effet observé. A l’origine, la notion d’absence de seuil était associée aux effets
cancérogènes uniquement.

Une même substance peut produire ces deux types d’effets.

Les 4 étapes de la démarche, précédemment listées, structurent la présente EQRS (les étapes 1 et 2 sont
présentées conjointement et les étapes suivantes de façon indépendante).

De manière générale, l’étape d’identification des dangers doit comprendre un inventaire des agents (chimiques,
physiques, bactériologiques) présents, puis une sélection des agents toxiques qui seront les déterminants des
expositions et/ou des risques potentiels liés au projet, enfin l’identification du potentiel dangereux des agents
sélectionnés.

Comme indiqué dans la note méthodologique de la Circulaire du 25 février 2005, l’impact sur la santé doit être
étudié pour la situation actuelle, la situation future sans aménagement (fil de l’eau) et la situation future avec le
scénario retenu. Suite aux études techniques, le choix du parti d’aménagement de la RD7 en boulevard urbain à
deux files de circulation par sens avec carrefours à feux tricolores (scénario 1) a été prise ne compte. Ainsi la
présente ERS porte sur les 3 situations suivantes :
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l’état initial,
l’horizon du projet (2020) pour la situation sans aménagement (que nous désignerons dans la présente
étude par : situation « 2020 : fil de l’eau »),
l’horizon du projet (2020) pour la situation avec projet en place (scénario 1 : aménagement de la RD7 en
boulevard urbain à 2 files par sens de circulation et optimisation des carrefours à feux) (désignée dans
l’ERS par : situation « 2020 : 2 files par sens »).

L’étape 2, « Définition des relations dose-réponse ou dose-effet », consiste dans le choix d’une valeur toxicologique
de référence (VTR) pour chaque agent dangereux retenu : pour un même polluant, une VTR est ainsi sélectionnée
pour chaque voie (voie respiratoire, etc.) et durée d’exposition (aiguë, chronique, etc.) considérées. La valeur
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toxicologique de référence est une appellation générique regroupant tous les types d’indices toxicologiques qui
permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique avec effet à seuil de dose) ou entre une dose et
une probabilité d’effet (toxique sans effet de seuil).

Les bases de données des organismes suivants ont été consultées par le groupe d’experts pour l’identification des
VTR8 :

Dans le cadre des EQRS des études d’impact routières, un travail de recensement des agents générés par le
fonctionnement d’un projet routier a été réalisé par un groupe d’experts piloté par l’InVS. A l’issue de cet inventaire,
le groupe d’experts a émis des recommandations concernant les substances à prendre en compte dans le volet
« air et santé » des études d’impacts routiers pour l’exposition des populations. Les substances retenues dans la
présente ERS sont celles recommandées par le groupe de travail de l’InVS (tableau 28). D’après cet inventaire, 16
substances recensées sont à prendre en compte pour la caractérisation des risques sanitaires pour la voie
inhalation et la voie ingestion.
Voie inhalation
Substances
Acroléine
Dioxyde d’azote
Dioxyde de soufre
Benzène
Particules diesel
Chrome
Formaldéhyde
1,3-Butadiène
Acétaldéhyde
Nickel
Cadmium
Benzo[a]pyrène
Arsenic
Plomb
Mercure
Baryum

Exposition aiguë

Exposition chronique
Effets
non Effets
cancérigènes
cancérigènes

x
x
x
x

Voie ingestion
Exposition chronique
Effets
non Effets
cancérigènes
cancérigènes

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC),



United-States Environmental Protection Agency (US-EPA),



Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR),



le ministère canadien de la santé (Santé Canada),



l’institut national de la santé publique et de l’Environnement des Pays-bas (RIVM9).

Matériels et méthodes
L’estimation des expositions s’appuie sur une succession d’étapes dont l’objectif final est de décrire et de quantifier
aussi précisément que possible les expositions à un agent, correspondant à un milieu donné, pour une voie
d’exposition donnée et pour un groupe d’individus donnés. Doivent être évalués :

x

x
x
x
x
x
x

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les instances associées,

Evaluation de l’exposition

x
x
x
x



x
x



les populations concernées par cette contamination (nombre, profil) et leur mode de vie,



la contamination du milieu : zones ou médias d’exposition concernés, localisation, distributions des
contaminations dans le temps et dans l’espace, etc.,



les voies d’exposition des populations ainsi que les fréquences et les durées de contact avec l’agent
dangereux,



l’exposition à proprement parler, produit du niveau de contamination par la durée de contact avec cette
contamination.


Description des populations et recensement des sites sensibles

La Circulaire du 25 février 2005 indique que l’étude de l’état initial doit contenir une description sociodémographique de la population concernée et un recensement des milieux et des voies d’exposition de la
population, parmi lesquels peuvent se trouver des « sites sensibles »10.

Tableau 1 : Substances recommandées pour leur prise en compte dans les ERS dans le cadre d’études

d’impact d’infrastructures routières [d’après la Circulaire du 25 février 2005]

Pour réaliser une description des populations présentes sur la zone d’étude retenue pour l’ERS, différentes sources
d’informations peuvent être consultées : les données de l’INSEE11 (recensement des populations, études sociodémographiques, etc.), les données disponibles sur les sites Internet des communes de la zone d’étude, etc.

Le groupe d’experts piloté par l’InVS a également effectué une identification des principaux dangers associés aux
polluants émis par les véhicules et une identification des Valeurs toxicologiques de référence (VTR) avec sélection
des VTR à retenir dans les ERS liés aux émissions des infrastructures routières [InVS, 2004]. Il est précisé dans la
Circulaire du 25 février 2005, que ces résultats peuvent être considéré comme stables sur une période de temps
relativement courte (3 à 5 ans). Il est important de noter que la sélection de VTR réalisée par le groupe d’experts
piloté par l’InVS n’est pas toujours en adéquation avec les recommandations de la Circulaire
n°DGS/SD7B/2006/234. Ceci est notamment vrai lorsque le groupe d’experts a préféré une valeur guide à la (aux)
VTR disponible(s) (d’après la Circulaire, aucune quantification des risques ne peut être effectuée avec une valeur
guide ; seules peuvent être réalisées des comparaisons entre les niveaux d’exposition des personnes et cette
valeur guide).

La méthode suivie pour effectuer le recensement des sites sensibles (crèches, écoles, maisons de retraite, etc.)
présents dans la bande d’étude est présentée dans le chapitre 4.
De plus, selon le contexte local, il peut être nécessaire de considérer l’exposition des personnes présentes dans
l’environnement proche du projet étudié (c’est-à-dire résidant ou fréquentant régulièrement ce secteur), et donc
d’effectuer un recensement dans son voisinage des lieux de résidence et/ou des lieux fréquentés par des
travailleurs.
8

Les adresses des sites Internet de ces bases de données figurent à la fin du document dans la partie « Références bibliographiques et sites Internet ».
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu.
10 Sites sensibles : lieux de vie où les populations dites sensibles (enfants, malades, personnes âgées, etc.) passent un temps significatif.
11 INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
9
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•

Équation 3 :
Estimation de l’exposition par inhalation

DJE j =∑ DJEi
i

De manière générale, l’exposition par inhalation d’une population est déterminée à partir du calcul de la
Concentration moyenne inhalée (CMI) en chaque polluant, selon l’équation générale suivante :

Avec :
DJEj : Dose journalière d’exposition par ingestion

DJEi : Dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i (mg.kg-1.jour-1)

Équation 1 :

CMI = (∑ C i × Ti ) × F × (
i

DE
)
Tm

Pour estimer les doses journalières d’exposition (DJE) associées à chacun des médias retenus, il faut renseigner
dans l’Équation 3, l’ensemble des paramètres d’exposition (F, P, DE, etc.) pour tenir compte des conditions
d’exposition des populations considérées dans l’ERS.

Avec :
CMI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3)
Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps Ti (µg/m3)
Ti : Taux d’exposition à la concentration Ci pendant une journée (-)
F : Fréquence ou taux d’exposition annuel qui correspond au nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours (-)
DE :Durée d’exposition, intervient uniquement dans le calcul des risques cancérigènes (années)
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années), intervient uniquement pour les effets cancérigènes où cette variable est assimilée à la durée de la
vie entière standard (Tm est généralement pris égal à 70 ans)

L’Équation 3 de calcul de la dose journalière d’exposition fait intervenir des paramètres physiologiques (masse
corporelle) et de quantités d’aliments (ou de sol) ingérées, aussi différentes classes d’âge sont à prendre en
compte.
De manière générale, pour chaque média d’exposition i retenu, la concentration en polluant Ci est estimée grâce à
des équations de transfert multi-médias. De telles équations, spécifiquement adaptées aux transferts de polluants
atmosphériques, sont disponibles dans la méthodologie « HHRAP » (Human Health Risk Assessment Protocol for
Hazardous Waste Combustion Facilities) de l'US-EPA [US-EPA, 2006]12. HHRAP constitue une méthodologie de
référence, pour estimer les transferts de polluants atmosphériques vers différents compartiments de
l’environnement (sol, légumes, fruits, viande bovine, lait, viande porcine, viande de volailles, œufs, etc.). Elle est
totalement transparente et utilise des équations reconnues et utilisées en France par l’INERIS.

Les paramètres d’exposition Ti, F et DE de l’Équation 1 doivent être renseignés pour tenir compte des conditions
d’exposition auxquelles sont confrontées la(les) population(s) considérée(s) dans l’ERS.
Le paramètre Ci (concentration en polluant dans l’air) de l’Équation 1 est soit issu de mesures effectuées dans l’air,
soit est estimé par modélisation de la dispersion. Suivant la durée d’exposition considérée (aiguë ou chronique), les
valeurs de concentrations dans l’air Ci à prendre en compte dans l’Équation 1 sont :


•

(mg.kg-1.jour-1)

pour les expositions de type aigu : les valeurs maximales (percentiles100) horaires ou
journalières suivant la durée d’exposition considérée par la VTR aiguë retenue,

Les données d’entrée principales des équations de HHRAP sont les concentrations atmosphériques et les dépôts
au sol estimés par modélisation de la dispersion, pour les polluants atmosphériques étudiés.

pour les expositions de type chronique : les concentrations moyennes annuelles.

Estimation de l’exposition par ingestion

De manière générale, l’exposition par ingestion d’une population est déterminée à partir du calcul de la dose
journalière d’expositon (DJE) en chaque polluant, selon l’équation générale suivante :
Équation 2 :
Ci ⋅Qi⋅F  DE
DJEi =
⋅
 P  Tm
Avec :
DJEi : Dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i (mg.kg-1.jour-1)
Ci : Concentration d’exposition liée au milieu i (alimentation, sol (mg.kg-1)
F : Fréquence d’exposition : fraction du nombre annuel d’unités de temps d’exposition (heures ou jours) sur le nombre d’unités de temps de l’année (-)
Qi :Quantité de milieu i administrée par la voie d’exposition j par unité de temps d’exposition (mg/jour)
P : Masse corporelle de la cible (kg)
DE : Nombre d’années d’exposition ; facteur intervenant uniquement pour les polluants à effets sans seuil de dose (années)
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (assimilée à la durée de la vie entière) ; facteur intervenant uniquement pour les polluants à effets sans seuil
de dose (années) (Tm est généralement pris égal à 70 ans)

D’après l’INERIS, si pour la voie d’exposition orale plusieurs médias (i) sont concernés, une DJE totale pour la voie
orale peut être calculée en sommant l’ensemble des DJE correspondantes à chaque média d’exposition :
12
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US EPA Office of Solid Waste, 2005, Human Health Risk Assessment Protocol (HHRAP).
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Annexes – chapitre air
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