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I.

INTRODUCTION
Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 donne les modalités d’application de l’article 14 de la LOTI. D’après l’article 2
de ce décret, Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports (opérations concernées par
l’évaluation économique et sociale) :

I.1 OBJET DE L’ETUDE

1. La création de voies rapides à 2X2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, […],
Ce dossier constitue le volet d’évaluation économique et sociale au titre de la Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs (LOTI) du dossier d’enquête publique relatif au projet « Vallée rive gauche, d’aménagement de la RD7 et
des bords de Seine entre le pont de Sèvres et le boulevard périphérique. Le projet concerne les communes de
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux.

2. Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur
à 41 923 479,74 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins
de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense,
régulièrement entrés en vigueur,

Cette évaluation socio-économique vise à exprimer qualitativement et quantitativement l’intérêt de l’opération pour
la collectivité. Elle permet notamment :
− d’appréhender les effets prévisibles d’aménagement de l’itinéraire sur l’offre de transport, d’une part, et
sur le contexte socio-économique d’autre part,

3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros.
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine est un projet de 4,2 km constituant un projet global de
requalification du Val de Seine entre le pont de Sèvres et Paris intégrant l’aménagement de la route, des bords de
Seine et des espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement et éclairage).

− de dégager un « point zéro » avant la mise en service sur les volets trafic et socio-économie.
Pour ce faire, différentes études ont été engagées par la Conseil général des Hauts-de-Seine :
>

une étude de trafic (recueil de données, comptages et enquêtes complémentaires, calage du modèle de trafic,
simulations de différents scénarios) permettant d’analyser l’offre de transport et la demande actuelle menée, entre
autres, par le bureau d’étude Egis Moibilité

Le coût d’investissement total est supérieur au seuil des 83 M€ TTC défini dans le décret n° 84-617 du 17 juillet
1984.

>

un diagnostic socio-économique et des transports de la situation actuelle ainsi que des évolutions prévisibles
sur les territoires traversés (situation de référence), menée par le bureau d’étude IRIS conseil INFRA.

Ainsi, par son coût total supérieur au seuil prévu dans le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, le présent
projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est soumis à
l’évaluation économique et sociale au titre de la LOTI.

I.2 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

En outre, la réalisation de l’évaluation économique et sociale est régie et cadrée par les textes suivants :
− la circulaire n° 98-99 du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d’évaluation économique des
investissements routiers en rase campagne,

Le législateur, par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI), a souhaité que
tout projet important d’infrastructure de transport s’insère dans une réflexion globale qui prenne en compte :

− l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets
d’infrastructure de transport,

− les besoins des populations et des activités localisées dans les territoires desservis,

− le document de mise à jour de l’instruction cadre du 25 mars 2004 datant du 27 mai 2005 actualisant
les données de cadrage macro-économique (évolution du PIB) et le taux d’actualisation. Ce dossier
d’évaluation économique et sociale.

− la complémentarité et la coopération des différents modes de transport pour la satisfaction de ces
besoins,
− la nécessité d’une information claire, pour fonder puis expliciter les choix d’investissements publics
effectués par l’Etat et les collectivités territoriales.

Enfin ce dossier d’évaluation économique et sociale au titre de la LOTI (ci-après « étude LOTI»), fait partie d’un
dispositif continu enchaînant des phases d’études, d’information et de suivi :
− le dossier d’Avant-Projet en vue de la prise en compte des impacts environnementaux du dossier,

Pour ce faire, l’article 14 de la LOTI précise : « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix
technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des
transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des
comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces
évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au
plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ».

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

− le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet dans lequel est
insérée l’étude d’impacts environnementaux et auquel est annexé le présent dossier d’évaluation socioéconomique. La finalité du dossier d’enquête est d’exposer les raisons du choix de la solution
d’aménagement retenue.
Le bilan économique et social résultant du suivi d’indicateurs représentatifs de l’effet socio-économique du projet, au
plus tard 5 ans après sa mise en service. Il permet de présenter l’effet réel de l’aménagement réalisé et d’expliciter
les écarts éventuels avec les effets attendus au moment de sa mise en service.
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I.3 LE CONTENU DE L’EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Pour que les débats qui fondent les choix publics se déroulent sur des bases rationnelles, il faut pouvoir disposer
d’évaluations économiques réalisées selon des méthodes similaires. Il s’agit en effet de pouvoir effectuer des
comparaisons entre plusieurs projets d’infrastructures de transport ou des variantes de ces projets.
La rationalisation de l’évaluation, c’est le sens du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l’article
14 de la LOTI.
Ce décret précise, dans son article 4, le contenu de l’évaluation :
− une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de
renouvellement de l’infrastructure projetée,
− une analyse des conditions de financement, et une estimation du taux de rentabilité financière,
− les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d’ouvrage, le projet présenté a été
retenu,
− l’analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de
réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les
schémas directeurs d’infrastructures applicables,
− l’analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel (avantages,
inconvénients entraînés, directement ou non, dans les zones intéressées et avantages, inconvénients
résultant de leur utilisation par les usagers).
Le contenu de ce dossier d’évaluation économique et sociale répond à cet objectif de disposer d’une base
d’informations éclairant les choix :
la prise en compte de l’état actuel vise à décrire le contexte socio-économique dans le quel s’inscrit le
projet et à présenter les enjeux de développement des territoires desservis,
l’élaboration d’une situation de référence permet d’apprécier une hypothétique situation future si le
projet n’était pas réalisé,
la description de l’état futur présente les conséquences de l’aménagement projeté à l’horizon de mise
en service,
l’évaluation des effets monétarisés et non monétarisés du projet d’aménagement est présentée selon
une méthode homogène qui permet une comparaison entre différents projets ou horizons de mise en
service. Elle précise les conditions et les coûts de construction. Elle prend en compte les coûts d’entretien,
d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée. Elle comporte enfin l’estimation de la
rentabilité de l’investissement et du risque financier pour la collectivité.
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II.

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.

PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION ET DEFINITION DE LA ZONE
D’ETUDE
II.1 CONTEXTE DE L’OPERATION ET OBJECTIFS POURSUIVIS

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.

II.1.1 Présentation du projet
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 de 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.
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.

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),

Ce projet est un projet d’envergure départementale dans la mesure où il s’agit là d’un maillon stratégique de la
promenade bleue, qui, à terme, reliera Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux sur les 39 kilomètres du tracé de la
Seine dans le département des Hauts-de-Seine.

−

Ce projet, objet d’un marché de définition, intègre la création d’une promenade paysagère continue au fil de l’eau, la
protection hydraulique des berges, l’organisation des bateaux logements, le maintien des activités portuaires et
l’aménagement paysager des espaces publics attenants de part et d’autre de la RD 7 en intégrant la mise en
lumière du site. Ce projet entend répondre à l’enjeu d’ouverture des villes sur le fleuve et demande donc l’intégration
d’une composante majeure à l’échelle territoriale : la RD 7, axe majeur et structurant.

la 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.).

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 présent projet « Vallée rive gauche » est un projet global d’aménagement, 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-lesVallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
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Moulineaux au droit des îles Seguin et Saint-Germain. Ce projet d’ensemble répond donc à la nécessité de créer un
aménagement de qualité tant pour les habitants du secteur que pour ceux des bateaux-logements sur la Seine mais
aussi pour l’ensemble des usagers de la RD 7 (véhicules, piétons, cyclistes).

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.

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.

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.

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.
La présente opération consiste donc à engager un projet global, sur un linéaire de 4,2 km 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. Il concerne, à la fois, l’aménagement de la route, des berges et des espaces
publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement, éclairage).

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

Ce projet d’ensemble est l’occasion 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).

Suite à l’abandon de la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en 2001, le projet
initial a été remodelé et repensé.
Les études successives ont évolué d’un projet routier, axé principalement sur l’objectif d’amélioration des conditions
de circulation, vers un projet intégré d’aménagement d’un territoire incluant les voies de circulation, ses abords et
les berges de Seine.

II.1.2 La concertation préalable

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 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".

Les principales évolutions du projet ont porté sur :
>
>
>
>

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.

Lancement d’un marché de définition pour l’aménagement des berges de Seine – rive gauche et ses
espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris
A l’échelle du projet, un marché de définition pour l’aménagement des berges de Seine – rive gauche et ses
espaces publics attenants du pont de Sèvres à Paris a été engagé. Ce projet concerne les communes de
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux et intègre la rénovation de la RD 7, la création d’une promenade paysagère
continue au fil de l’eau, la protection hydraulique des berges, l’organisation des bateaux-logements et le maintien
des activités portuaires.

a) Etudes antérieures à 2001
Les projets d’aménagement de la Voie Rive Gauche de la Seine (VRGS), actuelle RD 7, datent d’une bonne dizaine
d’années. Les études préalables réalisées par la D.D.E. des Hauts-de-Seine remontent, quant à elles, à 1992.
Une étude préliminaire, datant de janvier 1992, présente le projet d’aménagement de la RD 7 entre le Pont de
Sèvres et le Boulevard Périphérique de Paris, comme une voie rapide dénivelée aux têtes de Ponts et aux
carrefours de la rue de Vaugirard et de la rue Henri Savignac. La chaussée est composée de 2 files par sens de
circulation. Des bretelles de 2 voies viennent desservir les voies perpendiculaires à la RD 7. Au final, la largeur de
l’emprise varie de 30 à 60 m.

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

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.

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 ;
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− 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.

Cette solution, qui est assimilée à l’aménagement d’une voie express, inquiète au motif qu’elle génère un
trafic supplémentaire au détriment de modes de déplacements alternatifs et à l’impact sur la qualité de vie
(nuisances sonores, impact sur la qualité de l’air, sécurité des piétons…). La ville de Sèvres se prononce
toutefois en faveur de cette solution, alors que les communes de Meudon et d’Issy-les-Moulineaux émettent
des réserves et souhaitent que soient envisagées des solutions d’aménagement alternatives et notamment
avec la création de carrefours giratoires ;
3. La demande de présenter des données de trafic intégrant d’autres variantes de projet à celui
initialement proposé à 2 files par sens, d’insister sur une vision comparative RD 1 et RD 7 et prévoir
une prospection à l’horizon futur.

Suite à un appel public de candidatures lancé le 1er mars 2005, 6 concurrents ont été présélectionnés le
16 septembre 2005. Trois équipes lauréates ont ensuite été désignées par la commission d’appel d’offre du
15 décembre 2005 : les équipes Ilex, In Situ et Thalweg.
La deuxième phase de concertation sur la base d’un projet global
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.



− 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,
>

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,

Cette phase de concertation a permis de recueillir les avis des élus locaux, du collectif d’associations créé pour
s’opposer au projet à deux files par sens et des riverains.
A l’issue de cette première étape de la concertation, il est apparu :
1. Un consensus en faveur d’un grand projet d’aménagement de la RD 7 associé à la mise en valeur des
berges de la Seine.
Ce consensus s’étend notamment à la proposition de réalisation d’itinéraires aménagés pour les piétons et
pour les vélos sur les berges mais aussi le long de la RD 7 afin de répondre aux attentes des riverains pour
l’amélioration du cadre de vie : ceci concerne essentiellement les circulations piétonnes (largeur des trottoirs,
sécurisation du franchissement des voies de circulation …) et la prise en compte des besoins de
stationnement résidentiel ;

− 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

2. La réserve quant au choix du parti d’aménagement de voirie : aménagement à 2 files par sens de
circulation.
Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

d’étudier deux partis d’aménagement au projet de voirie :
− boulevard urbain à deux files par sens,
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et des paysages, à améliorer l’environnement et la qualité d’usage des espaces urbains de proximité des
divers quartiers riverains.

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
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).

Une nouvelle réunion de concertation réunissant les associations et les élus a été organisée le
9 novembre 2006 afin de présenter les nouveaux éléments étudiés au cours de l’année 2006 concernant
l’aménagement de la voirie et des berges.
Suite à ce nouveau rendez-vous et étape clé de la concertation, des demandes particulières ont été retenues :
> modifier le contenu des variantes conformément à la demande de la ville d’Issy-les-Moulineaux et
envisager de prendre en considération les 3 variantes suivantes :
− un boulevard à deux files de circulation par sens avec des carrefours à feux (variante 1),

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.

− 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.

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

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.

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.

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

Définition d’un projet « berges » et confortement des objectifs du projet
Les études techniques du projet d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants, réalisées
par l’équipe d’Ilex désignée concepteur, ont révélé la nécessité de faire évoluer le projet.
Le 27 juin 2008, le Conseil Général a ainsi autorisé le lancement d’une nouvelle concertation préalable auprès des
communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux, autour du projet désormais intitulé « Vallée rive gauche ».

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
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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,

-

-

II.1.3 Bilan définitif de la concertation préalable validé par délibération du conseil général
du 27 mars 2009

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),

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.

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, il y a une reconduction par le
Conseil Général de l’offre publique réglementaire présente sur le site.

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.

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

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
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.
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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…

− ouvrir les berges aux secteurs urbains attenants, notamment la ZAC des Chartreux à Issy-les-Moulineaux,

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.

− supprimer les stationnements automobiles côté Seine,

− améliorer l’intégration de la RD7 dans son environnement fluvial et urbain,
− organiser la desserte des berges par les multiples modes de transport,
− améliorer le raccordement des bateaux-logements aux réseaux divers.

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

II.1.4 Les objectifs de l’opération

− permettre des échanges simples avec la voirie transversale,
− favoriser une desserte locale efficace et sûre,

L’enjeu principal du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, sur une longueur de 4,2 km, entre le
pont de Sèvres et Paris est de permettre une valorisation de la traversée urbaine en proposant des solutions
fonctionnelles et qualifiantes.

− 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,

Cette opération a pour principaux objectifs de :

− prendre en compte les accès aux aménagements liés au développement économique local de la boucle de
Seine en rive gauche,

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

− sécuriser les traversées piétonnes,

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

− favoriser la fluidité du trafic automobile.

− offrir les meilleures conditions de sécurité routière pour tous les usagers de la RD7,
L’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris a donc pour objectifs de
sécuriser le site et d’améliorer les conditions de circulation, d’embellir le site, de protéger la diversité
écologique des berges et d’ouvrir les villes sur le fleuve en proposant des espaces de promenades
paysagers. Il s'agit donc de concilier les intérêts des riverains et des usagers.

− assurer la continuité des circulations douces le long de la Seine, avec la mise en place de linéaires
cyclables de transit,
− réaliser des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les villes concernées vers la Seine, en organisant
l’accessibilité aux espaces publics,
− réaliser un confortement et une protection des berges contre l’érosion en adéquation avec les usages du
site, par des techniques de génie végétal ou des ouvrages structurants,
− réaliser l'aménagement des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés,
− améliorer la protection contre les crues,
− améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics, en aménageant le long de la Seine des espaces
paysagers naturels exempts de stationnement automobile.
Ces objectifs généraux peuvent être déclinés plus spécifiquement sur le plan paysager et de la voirie :
 Sur le plan paysager :
− aménager sur les berges des espaces paysagers et naturels,
− aménager une promenade continue sur les berges pour piétons et cyclistes,
− protéger les berges contre l’érosion,
− optimiser la cohabitation entre fonctions de promenade et de loisirs, l’habitat fluvial et les activités liées au
fleuve,
Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
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II.2 DEFINITION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
L’étude de l’efficacité collective sur les plans économiques, social et environnemental du projet d’aménagement de
la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris se décline à partir de deux niveau d’analyse dont
(voir carte ci-contre) :
ᔢ

Une zone de référence

Cette zone est utile pour préciser les effets globaux du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine
sur les trafics parmi d’autres infrastructures existantes ou en projet.
Ce cadrage global définit la zone maximale sur laquelle se feront sentir les répercussions en matière de
transport. A cette échelle, l'ensemble des modes de transport est pris en compte.
Cette zone couvre une partie de l’Ouest de l’Ile-de-France. Le choix de ce secteur géographique s'explique par :
− l'inscription au Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France (SDRIF) du projet d'aménagement de la
RD 7 (dans sa section comprise entre le Boulevard Périphérique de Paris et le Pont de Neuilly) ;
− la nécessaire prise en compte d'infrastructures régionales existantes ou planifiées qui peuvent, à
l'horizon du Schéma Directeur de l'Ile-de-France (2015), influer sur le projet d'aménagement de la RD 7
et des berges de Seine ;
− la contribution de la RD 7 au maillage des axes routiers, notamment le renforcement d'un barreau de
liaison entre Paris, le secteur d'affaires de la Défense et le département des Yvelines.
L'extension de la zone à l'ensemble de la région Ile-de-France n’est pas pertinente, car les impacts du projet se
limiteront au département des Hauts-de-Seine et dans une moindre mesure aux départements de Paris, des
Yvelines, de l’Essonne et du Val-de-Marne.
ᔢ

Une zone de proximité

Cette zone intéresse les communes traversées et limitrophes du projet et prend en compte les effets les plus
directs, en particulier les effets d’emprises.
Cette zone correspond aux communes suivantes du Val de Seine : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux,
Sèvres, Meudon, Saint-Cloud et Vanves.
Il s’agit d’y traiter les effets localisés et directs en matière d’amélioration de l’offre de transports (amélioration du
confort et de la sécurité) et en matière de trafic (modification des itinéraires locaux, réorganisation des flux, évolution
des trafics sur la voirie locale) ou encore des impacts environnementaux (pollution de l’air, ambiance sonore,...).
Cette zone est un zoom sur l’aire géographique qui permet d’apprécier le mieux les effets socio-économiques et
environnementaux du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, avec notamment les évolutions
des trafics locaux, les incidences sur la fluidité, la sécurité et l’environnement.
Cette échelle permet de préciser :
− L’effet des aménagements complémentaires de la voirie (pistes cyclables, cheminements piétonniers,
aménagements de carrefours) ;
− l'extension des transports en commun (prolongements Nord et Sud du Tram Val-de-Seine et
aménagements des lignes de bus à court terme, navettes fluviales sur la Seine et TCSP du Val de
Seine à moyen terme) ;
− L’impact du développement local sur les choix des infrastructures, c’est-à-dire sur les tracés, les
caractéristiques de la voirie en section courante et les intersections.
Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
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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.

Sur le plan administratif, les communes de la zone de proximité sont regroupées au sein de trois entités :
− Communauté d’agglomération Val-de-Seine qui regroupe Boulogne-Billancourt et Sèvres,
− Communauté d’agglomération Arc-de-Seine qui regroupe notamment Issy-les-Moulineaux, Meudon et
Vanves,
− Communauté d’agglomération Cœur-de-Seine qui comprend notamment la commune de Saint-Cloud.
Les trois communautés d’agglomérations ainsi que la commune de Marne-la-Coquette ont constitué le Syndicat
Mixte des Coteaux et du Val de Seine qui a engagé officiellement le 18 novembre 2005 la révision du Schéma
Directeur du Val-de-Seine en vue de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) conformément à
la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU).
Intercommunalité en Val de Seine

Source : lettre d’information de la communauté d’agglomérations
du Val de Seine - Janvier 2009

NB : L’étude ne comporte pas une analyse de la zone dite des grandes infrastructures, le projet étant
essentiellement un projet d’aménagement structurant au niveau départemental.
Le niveau des grandes infrastructures est celui des réseaux sur lesquels on peut s’attendre à des répercussions en
matière de transports et de circulation. Il est utilisé essentiellement dans les études de trafic et correspond au
réseau modélisé dans les simulations de trafic.

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
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III.

déficitaire comme à Asnières-sur-Seine et à Boulogne-Billancourt. Les autres communes suivent un schéma
classique (solde naturel assez fort compensant en partie un solde migratoire important).

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

III.1

Les départements de la grande couronne (Yvelines et Essonne) connaissent un ralentissement de leur croissance
démographique (respectivement +0,39% par an et +0,45% par an) sur la période 1990-1999 contrairement à la
période 1982-1990 où la croissance démographique était forte (respectivement +1,12 % par an et 1,17 % par an).
Les communes de la zone situées dans ce département suivent le même ralentissement.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Les données socio-économiques concernent les thèmes suivants :
− démographie,
− habitat

Les résultats pour les communes du Val-de-Marne comprises dans la zone de référence diffèrent de la tendance
générale du département (+0,11% par an). Tout d’abord, cette zone compte peu de communes, mais elle comprend
les communes de Chevilly-Larue, le Kremlin-Bicêtre qui sont avec Charenton-le-Pont les trois seules communes de
petite couronne où le solde apparent d’entrée-sortie est nettement positif. On obtient ainsi un taux d’évolution
annuel de +1,07%.

− emploi,
− activité économique,
− mobilité.
L’analyse de ces données permet de présenter les dynamiques de développement et d’identifier les besoins
spécifiques des territoires étudiés tout en déterminant les relations et les échanges entre eux.

Globalement, il apparaissait, lors du recensement de 1999, un ralentissement de l’essor démographique
dans la zone de référence. Seul le département des Hauts-de-Seine, dans lequel s’insère le projet,
connaissait une croissance plus marquée.

III.1.1 Démographie
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.
ᔢ


Répartition de la population de la zone de référence par
département

Situation dans la zone de référence
Population

Y velines
7%

La zone de référence englobe 5 départements de la région Ile-de-France, dont les Hauts-de-Seine en totalité et,
partiellement, Paris, les Yvelines, l’Essonne et le Val-de-Marne.

Essone
6%

Val-de-Marne
4%

Paris
46%

Globalement, la population de la zone de référence a augmenté de 24 876 habitants entre 1990 et 1999 pour
atteindre 3 597 871 habitants, soit un peu plus de 33 % de la population d’Ile-de-France.
Cet accroissement est dû à un solde naturel positif (+224 564) qui compense faiblement un solde migratoire négatif
(-198 914).

Hauts-de-Seine
37%

Les grandes tendances observées lors du recensement INSEE de 1999 de la zone étaient les suivantes :
- Paris continue sa relative érosion démographique avec un taux d’évolution annuel de -0,44 %, pour les
arrondissements de l’Ouest (-0,14 % pour l’ensemble de Paris),
- 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.

INSEE, RGP 1999

Evolution de la population entre 1999 et 2006
Dans les Hauts-de-Seine, six communes proches de Paris connaissent une forte croissance démographique :
Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Levallois-Perret, Clichy et Asnières-sur-Seine. Ainsi, les départements
de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine enregistrent la hausse démographique la plus importante de la
région : + 1,0 % par an entre 1999 et 2006.

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. Ces variations résultent soit du bénéfice conjugué
d’un excédent naturel et d’un solde migratoire positif (comme sur les communes de Levallois-Perret, RueilMalmaison et Issy-les-Moulineaux), soit d’un fort dynamisme naturel qui compense un bilan d’entrées-sorties
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Entre 1999 et 2006, les autres départements appartenant à la zone de référence affichent également une
augmentation de leur population.

ᔢ

Situation dans la zone de proximité
Population sans double compte
Comptages

Variation 2006/1999

2006

1999

1990

absolue

en %

BoulogneBillancourt

111 280

106367

101 743

4 913

+ 4,4 %

Issy-lesMoulineaux

62 175

52647

46 194

9 528

+15,3 %

Meudon

45 516

43663

45 339

1 853

+ 4,1 %

Saint-Cloud

29 839

28157

28 597

1 682

+ 5,6 %

Sèvres

24 066

22534

21 990

1 532

+ 6,4 %

Vanves

27 112

25414

25 900

1 698

+ 6,3 %

Total

299 988

278 782

269 763

21 206

+7%

ZONE DE PROXIMITE



Population

Le Val-de-Seine constitue la zone de proximité de l’étude. Il a connu un accroissement de sa population de 21 206
habitants entre 1999 et 2006. Il comptait, en 2006, 299 988 habitants en 2006 soit 19,6% de la population du
département.
 Densité

Les évolutions des 6 communes le constituant sont très disparates.

La commune de Paris a une densité particulièrement élevée, qui est cependant en baisse (à savoir 20 421
habitants/km² en 1990 et 20 163,6 en 1999).

Les communes de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux sont 2 des 10 plus importantes communes des
Hauts-de-Seine, ce qui rend ce secteur du Val-de-Seine relativement peuplé.

Le département des Hauts-de-Seine est le plus peuplé et, du fait de sa faible superficie, le plus dense de la petite
couronne.
Au 1er Janvier 2006, Les Hauts-de-Seine comptait 1 531 996 habitants soit une densité démographique de
8 723,9 habitants/km², soit une augmentation encore plus importante (+587 habitants).

La commune d’Issy-les-Moulineaux connait la plus forte augmentation avec +15,3% d’habitants entre 1999 et 2006.
La commune de Boulogne-Billancourt connait, quant à elle, une augmentation de sa population de +4,4%
Ces deux communes contribuent donc à l’essor démographique du secteur grâce à un solde naturel et migratoire
positif pour Issy-les-Moulineaux (ainsi que Sèvres) et à une forte dynamique naturelle pour Boulogne-Billancourt, qui
compense les migrations.

Les communes des Yvelines ont une densité moyenne de 2 241 habitants/km², ce qui est supérieur à la densité du
département. Ceci s’explique par le fait que la zone comprend principalement des pôles urbains où la densité est
forte tels que Versailles et Montigny-le-Bretonneux (qui couvre une grande partie du centre de la ville nouvelle de
St-Quentin-en-Yvelines).

Au recensement de 1999, les communes de Meudon, Saint-Cloud, et Vanves enregistraient une baisse de
population par rapport au recensement de 1990.
Au recensement de 2006, la tendance d’évolution semble s’être inversée. Les trois communes affichent une
augmentation de leur population entre 1999 et 2006 avec : +4,1% d’habitants à Meudon, +5,6% d’habitants à SaintCloud, +6,3% d’habitants à Vanves.

Les communes de l’Essonne ont une densité moyenne de 1 493 habitants/km², ce qui est relativement faible
comparé aux autres départements de la zone. Cependant, cette densité est supérieure à celle du département, qui
s’élève à 629 habitants/km².

La population de la commune de Sèvres affiche, quant à elle, une augmentation de +6,4% entre 1999 et 2006.

Enfin, les communes du Val-de-Marne comprises dans la zone de référence ont fortement augmenté leur densité
(+303 habitants) pour atteindre 7 261. Ce résultat est très supérieur à celui du département (5 009 habitants/ km²).
Ceci est dû au fait que la zone comprend des communes qui constituent des pôles urbains.
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Globalement, le nombre de logement a augmenté et le nombre d’occupant par logement a diminué. Ce dernier est
plus élevé pour les communes de la grande couronne et moindre pour les communes de la petite couronne. Ceci
est lié au fait que les communes riveraines de Paris présentent un habitat dense de type collectif et les communes
limitrophes de la Grande Couronne un habitat plus diffus où le type individuel est plus marqué (à l’exception des
centres-villes).

Densité
Densité 2006
Boulogne-Billancourt

27 820 hab/km²

Issy-les-Moulineaux

10 363 hab/km²

Meudon

4 552 hab/km²

Saint-Cloud

3 730 hab/km²

Sèvres

6 017 hab/km²

Vanves

13 556 hab/km²

Densité habitants zone de proximité

8 824 hab/km²

LOGEMENTS
Evolution 19901999

Nombre

La zone de proximité a une densité relativement importante qui s’élève à 8 824 habitants/km². Celle-ci est en forte
progression avec +21 206 habitants entre 1999 et 2006 (soit +7%).
Cette densité s’explique par le fait que la zone de proximité est un secteur à forte dominante urbaine. BoulogneBillancourt est, hormis Paris, la seule commune francilienne de plus de 100 000 habitants.

NOMBRE MOYEN D'OCCUPANTS
Nombre

1999

1990

absolue

%

1999

1990

absolue

%

ZONE DE REFERENCE
Paris
Hauts-de-Seine
Yvelines
Essonne
Val-de-Marne

869 672
703 563
139 791
115 612
84 541

867 512
657 100
129 156
102 874
76 266

2 160
46 463
10 635
12 738
8 275

0,25%
7,07%
8,23%
12,38%
10,85%

1,81
2,24
2,68
2,66
2,41

1,87
2,30
2,87
2,86
2,50

-0,06
-0,06
-0,19
-0,20
-0,09

-3,21%
-2,61%
-6,62%
-6,99%
-3,60%

TOTAL

1 913 179

1 832 908

80 271

4,38%

2,41

2,54

-0,13

-5,12%

III.1.2 Habitat
ᔢ

Situation dans la zone de référence
Ré partition de s type s de loge m e nts dans la zone de
ré fé re nce

L’Ile-de-France possède un parc de plus de 4,7 millions de résidences principales dont plus de 62 % ont été
construites depuis 1948.

Logements
vacants
9%

27,4 % des logements sont des maisons individuelles en Ile-de-France (en 1999) contre 55 % des logements en
France. L’habitat collectif est donc majoritaire compte tenu de la concentration de population (fortes densités), du
manque d’espace, de la pression foncière et du manque de logements.

Résidences
secondaires
4%

La zone de référence compte 1 913 179 logements en 1999, soit 80 271 logements de plus qu’en 1990. Le nombre
d’occupants des résidences principales est de 2,41. Il est en baisse par rapport au précédent recensement (2,54).
L’évolution dans la zone de Paris n’est pas significative en termes de logements (seulement 2 160 logements de
plus). Cependant, le nombre moyen d’occupants a fortement baissé et se situe à 1,81.
Les Hauts-de-Seine ont beaucoup développé leur parc de logements avec 46 463 logements de plus pour répondre
à l’évolution de la population.

Résidences
principales
87%

Entre 1990 et 2004, 109 253 logements ont été autorisés (données SITADEL – DREIF). Le nombre moyen
d’occupants a légèrement diminué pour atteindre 2,24 en 1999 contre 2,30 en 1990.

Source : INSEE, RGP 1999

Les communes des Yvelines et de l’Essonne comprises dans la zone d’étude ont fortement augmenté leur nombre
de logements. Elles en totalisent respectivement 139 791, soit 10 635 de plus qu’en 1990, et 115 612, soit 12 738
de plus. Le nombre d’occupants par résidence principale (2,68 et 2,66) a diminué. Il est cependant plus élevé que
les zones situées dans la petite couronne.
Les communes de la zone situées dans le Val-de-Marne ont fortement augmenté leur nombre de logements avec
84 541, soit 8 275 logements de plus qu’en 1990. De même, le nombre d’occupants par logement a diminué. Il est
de 2,41, identique à celui du département.
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Evolution 1990-1999

ᔢ

Situation dans la zone de proximité

En outre, Il existe aussi sur les berges de la Seine de nombreuses habitations fluviales (photo ci-dessous).

Le nombre de logements de la zone de proximité a augmenté de 8 319 pour atteindre 143 406 logements au total
en 1999.

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).

La commune d’Issy-les-Moulineaux a augmenté son parc de logements de près de 19% entre 1990 et 1999.

Environ 80 bâtiments ont été recensés. Il s’agit essentiellement de :
− bateaux-logement ;

Pour toutes les communes de la zone, le nombre d’occupants par résidence principale a diminué. Il est de 2,21 pour
la zone de proximité.

− des pontons flottants ;

La zone de proximité suit la tendance de la zone de référence (augmentation du nombre de logements et diminution
du nombre d’occupants).

− quelques bâtiments semblant à l’abandon ;

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

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

− 1 bateau restaurant : le River-café ;
− des bateaux-activités (cabinet d’agencement d’appartement, cabinet d’architecte …).

La topographie du site joue un rôle important. En effet, les ruptures de pentes des plateaux de Meudon et SaintCloud freinent l'expansion urbaine, la concentrant dans le méandre de la Seine.
Ainsi, un habitat plus diffus composé de maisons individuelles se développe de façon privilégiée sur les pentes et
les plateaux de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud.
En 1999, le logement collectif représente plus de 91 % du parc des résidences principales, cette proportion
s'accroissant dans les communes limitrophes de Paris. Cette concentration s'accompagne par ailleurs d'un
vieillissement du parc de logement (les communes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Vanves ont, en
1999, respectivement 37%, 34% et 32% de leur parc de logements antérieur à 1949).
LOGEMENTS
Nombre
Evolution 1990-1999
1999
1990
absolue
%
ZONE DE PROXIMITE
Boulogne-Billancourt
Issy-les-Moulineaux
Meudon
Saint-Cloud
Sèvres
Vanves
TOTAL

59 791
27 146
19 736
13 367
10 068
13 381
143 489

56 820
22 850
19 433
13 452
9 498
13 117
135 170

2 971
4 296
303
-85
570
264
8 319

5,23%
18,80%
1,56%
-0,63%
6,00%
2,01%
6,15%

NOMBRE MOYEN D'OCCUPANTS
Nombre
Evolution 1990-1999
1999
1990
absolue
%
2,00
2,14
2,36
2,31
2,39
2,08
2,21

2,02
2,20
2,49
2,37
2,48
2,17
2,29

-0,02
-0,06
-0,13
-0,06
-0,09
-0,09
-0,08

-0,99%
-2,73%
-5,22%
-2,53%
-3,63%
-4,15%
-3,28%

La plupart des communes de la zone de proximité possèdent des espaces d’urbanisation nouvelles actuellement
partiellement livrés ou en cours de construction à vocation d’habitat, d’économie et de services dont les
caractéristiques sont détaillées au chapitre « III.1.4 Opération d’urbanisme dans le Val-de-Seine ».
A l’échelle de la communauté d’agglomération du Val-de-Seine ; un Plan Local de l’Habitat est en cours
d’élaboration et a permis de dégager des orientations notamment la revalorisation du parc ancien et la
diversification de l’offre de logement.

Habitat fluvial sur les bords de Seine à Issy-les-Moulineaux
L'augmentation du parc de logements sur la zone de proximité aura nécessairement une incidence sur les
trafics locaux. Elle sera d'autant plus importante qu'à cet accroissement du parc de logement et donc de la
population, viendront s'ajouter un fort développement des activités économiques.
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III.1.3 Activité économique et emploi
ᔢ

Zone de référence : les pôles de développement économique



Généralités

Les pôles de compétitivité

La politique des pôles de compétitivité a été conçue lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de
Développement du Territoire (CIADT) du 13 décembre 2002 pour accroître la compétitivité des industries
françaises. Elle s’appuie sur la mise en réseau des entreprises, de la recherche publique et de l’enseignement
supérieur.

La région Ile-de-France a un poids économique majeur parmi toutes les régions françaises ainsi qu’en Europe.

En Ile-de-France, 5 projets on été labellisés (dont 3 dans la zone de proximité) :
− les pôles franciliens « System@tic », concernant les communes de Saint-Cloud et Issy-les-Moulineaux,
et « MediTech », concernant notamment l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, ont reçu le label pôles de
compétitivité mondiaux ;

Avec 11,13 millions d’habitants début 2003 (10,95 millions en 1999), l’Ile-de-France regroupe 18,6 % de la
population française métropolitaine et 2,5 % de la nouvelle Europe des 25. Entre 1990 et 1999, la population
francilienne a cru à un rythme de 0,3 % par an.
Elle compte 5,4 millions d’emplois fin décembre 2002 (5 millions en 1999), soit 22% de l’emploi total de la France
métropolitaine et 2,8 % de l’emploi européen. L’emploi salarié représente 94 % de l’emploi total francilien. Elle
bénéficie d’une concentration économique idéale avec très grand nombre de secteurs d’activités et des activités de
forte valeur ajoutée. Le nombre d’emplois n’a quasiment pas évolué entre 1990 et 1999 : cependant, si Paris a
perdu 180 000 emplois, la petite couronne en a gagné 13 % et la grande couronne enregistre une augmentation de
ses emplois de 27 % (3 % par an).

− le pôle « Image, multimédia et vie numérique », concernant les communes de Boulogne-Billancourt et
Issy-les-Moulineaux, labellisé pôle à vocation mondiale ;
− les pôles « Vestapolis » et « Ville et Mobilié Durables » ont reçu le label de pôles nationaux.

L’importance économique de la région Ile-de-France au plan national et européen, se traduit par un dynamisme de
l’ensemble des départements qui la composent. Si des pôles d’activités dispersés sur l’ensemble de la région
contribuent à l’essor global, la proximité de Paris et de La Défense confère à notre zone d’étude un caractère
particulier.

ᔢ

Emplois et secteurs d’activités dans la zone de proximité



Structure et dynamique des emplois

Selon les informations de l’INSEE, le département des Hauts-de-Seine est concerné par 3 grandes zones d’emploi :
Boulogne-Billancourt, qui intéresse notamment le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine,
Nanterre et Versailles.

Selon le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Val-de-Seine (diagnostic - février 1999), les grands pôles
d’emploi actuels ayant un impact sur la zone de proximité sont :
− Paris où travaillent 35 % des actifs du Val-de-Seine ayant un emploi, notamment ceux résidant à
Boulogne-Billancourt et à Issy-les-Moulineaux ;
− le Nord du département des Hauts-de-Seine, et en particulier La Défense, où sont concentrés 140 000
emplois et où travaillent 10 % des actifs du Val-de-Seine ayant un emploi ;
− 7 % des actifs du Val-de-Seine travaillent dans la zone d’activité de Vélizy (Yvelines) ;
− le long de la RD 906, sont également implantées de nombreuses activités, sources d’emplois et donc
génératrices de déplacements domicile / travail. Les établissements les plus importants sont : la Zone
Industrielle du Plessis-Robinson et de Clamart ou ZIPEC, qui, avec Vélizy et Meudon-la-Forêt, comptait
environ 50 000 emplois en 1990.


Val-de-Seine

Plus localement, on constate que l’activité économique du Val-de-Seine est importante puisque la zone concentre
environ 22,5% du total des établissements des Hauts-de-Seine.
Cette activité se concentre essentiellement dans le secteur tertiaire, avec près de 90,3% de ses établissements
contre une moyenne départementale de 88% (source SIRENE 2005).

Les zones d’emplois les plus concernées par le projet
Nombre de
communes

Superficie
(km²)

Population
totale

Population active
totale en 1999

Population active
ayant un emploi

Taux de
chômage

Boulogne-Billancourt

28

138

820 003

413 485

375 093

9,1%

Nanterre

67

382

1 669 222

829 774

737 354

10,9%

Versailles

137

462

638 265
315 900
Source : INSEE, RGP 1999

291 814

7,4%

Berceau historique de l’automobile et de l’aviation (Dassault à Saint-Cloud et Renault Automatique à Meudon), cette
zone présente aujourd’hui un tissu économique très dense en entreprises de communication. A BoulogneBillancourt, on peut par exemple citer TF1, Neuf Télécom et à Issy-les-Moulineaux, France 5, Canal+ ou encore
Marie-Claire.

Zone d'emploi

Par ailleurs, on remarque un certain dynamisme au niveau des petites et moyennes entreprises, attirées par la
qualité des infrastructures et par l’image positive du secteur.
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Ces trois zones d’emplois concernées représentent environ 32% de la population active totale d’Ile-de-France en
1999.

Zone d'emploi

Agriculture

Industrie

BTP

Tertiaire

Boulogne-Billancourt

0,2%

13,3%

3,4%

83,2%

Population active
totale en 1999

Population active ayant
un emploi en 1999

Evolution
1990 - 1999

Taux de
chômage

Boulogne-Billancourt

55 906

50 659

4,2%

9,2%

Nanterre

0,3%

14,1%

4,5%

81,1%

Issy-les-Moulineaux

28 692

26 220

15,3%

8,4%

Versailles

0,8%

16,4%

3,9%

79,0%

Meudon

20 999

19 162

-7,6%

8,6%

Saint-Cloud

13 104

12 200

-4,6%

6,8%

Sèvres

11 530

10 607

1,8%

7,9%

Vanves

13 563

12 471

-3,4%

7,8%

Val-de-Seine

143 794

131 319

-

8,5%

Emploi dans les zones d’emploi par secteur d’activité

Communes

Agriculture

Industrie

BTP

Tertiaire

Source : INSEE, RGP 1999

D’après les données INSEE (RGP 1990, 1999), le taux de chômage dans le Val-de-Seine atteint 8.5% contre 10.2%
dans le département, 11.5% en Ile-de-France et 12.8% au niveau national.

Boulogne-Billancourt

0,1%

13,3%

2,4%

84,2%

Issy-les-Moulineaux

0,1%

13,3%

2,8%

83,7%

A Boulogne, le taux de chômage atteint 8% en juin 2005 (contre 9,9% au niveau national).

Sèvres

0,1%

15,3%

2,5%

82,1%

La population active totale du Val-de-Seine représente près du tiers de la population active totale de la zone
d’emploi de Boulogne-Billancourt et environ 18% de celle du département.

Meudon

0,4%

15,8%

3,2%

80,6%

Saint-Cloud

0,4%

13,1%

2,8%

83,7%

Vanves

0,2%

10,1%

3,1%

86,6%



Analyse sectorielle du tissu économique

Le tissu économique des Hauts-de-Seine se caractérise par le nombre important d’entreprises de grande taille. Près
du quart des entreprises de plus de 100 salariés en Ile-de-France se trouvent dans le département.

Emploi dans le Val-de-Seine par secteur d’activité

Ainsi, d’après la carte ci-contre, on note que les communes du Val-de-Seine regroupent 42 des 150 premières
entreprises du département soit 28%. Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux possèdent notamment le plus
grand nombre de grandes entreprises du Val-de-Seine (34 des 42 entreprises).
Ce résultat s’explique notamment en partie par la concentration des sièges sociaux.
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D’une économie dominée par l’industrie il y a une vingtaine d’année, le Val-de-Seine s’est transformé en une zone
où le secteur tertiaire est devenu le levier principal de l’économie locale.
L’emploi industriel reste toutefois présent dans le Val-de-Seine en raison notamment de la présence de nombreuses
fonctions tertiaires de l’industrie (sièges sociaux, laboratoires de recherche,…).
On distingue notamment le secteur de l’industrie chimique à Issy-les-Moulineaux et de l’édition, imprimerie,
reproduction à Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt.
Boulogne-Billancourt dispose d’un tissu économique dense comprenant plus de 11 500 entreprises (SIRENE 2005).
La ville accueille 30% des 20 premiers sièges sociaux du département. On note également une prédominance des
activités tertiaires (9 établissements sur 10) qui concentrent plus d’1/3 des emplois.
Plus de 80 000 emplois salariés sont localisés sur la commune. Ils sont concentrés à 85% dans le secteur tertiaire,
et principalement dans les services aux entreprises. Boulogne-Billancourt compte 56 000 actifs, dont près des 2/3
sont cadres ou salariés d’une profession intermédiaire.
Meudon compte plus de 2 200 entreprises (SIRENE 2005) employant plus de 8 300 salariés. Le tissu économique
meudonnais se caractérise par une forte proportion de très petites entreprises.
L’économie meudonnaise est spécialisée dans le secteur tertiaire (secteur des services notamment) qui représente
76% des établissements pour 69% des salariés.
La commune de Sèvres compte 1 495 entreprises (SIRENE 2005) avec un tissu économique composé
majoritairement de très petites entreprises. En effet, 78% des entreprises compte 2 salariés au maximum.
D’après les fichiers d’entreprises obtenues auprès de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris/Hauts-deSeine, le Val-de-Seine compte, en 2005, 350 entreprises de plus de 50 salariés répartis selon :
50 à 99

100 à 199

200 à 499

500 à 999

1000 à 1999

> 2000

Ensemble

Boulogne-Billancourt

78

45

40

7

4

1

175

Issy-les-Moulineaux

39

20

31

8

1

0

99

Meudon

12

5

3

0

0

0

20

Saint-Cloud

13

9

3

0

0

1

26

Sèvres

10

7

2

1

1

0

21

Vanves

2

5

2

0

0

0

9

154

91

81

16

6

2

350

Val-de-Seine

Nombre d’entreprises par tranche d’effectifs salariés

Le tableau ci-dessus montre la prédominance de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux qui regroupent 78%
des entreprises du Val-de-Seine comptant plus de 50 salariés.
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Le tableau suivant précise la localisation et la raison sociale des établissements les plus importants, en termes
d’effectifs, du Val-de-Seine.
EFFECTIFS
2000 à 4999
2000 à 4999
1000 à 1999
1000 à 1999
1000 à 1999
1000 à 1999
1000 à 1999
1000 à 1999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999
500 à 999

COMMUNE
Boulogne-Billancourt
Saint-Cloud
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Issy-les-Moulineaux
Sèvres
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux
Sèvres

RAISON SOCIALE
RENAULT SAS
DASSAULT AVIATION
ALTEN
LA POSTE
BOUYGUES TELECOM
NEUF TELECOM
JANSSEN CILAG
PAGES JAUNES GROUPE
THOMSON
PIERRE FABRE MEDICAMENT INFORMATION
AGENCE EURO SERVICES
REPSCO PROMOTION
LOGICACMG
ENRICHISSEMENT DE DONNES INFORMATIQUES
HENKEL FRANCE
AUSY FRANCE
ETHICON
HEWLETT PACKARD FRANCE
BOUYGUES TELECOM
SNC L EQUIPE
CEGOS SA
CANAL PLUS
AXA ASSISTANCE FRANCE
NOVASOL
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BILAN DES OPERATIONS D’URBANISME ENGAGEES

III.1.4 Opérations d’urbanisme dans le Val-de-Seine

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

L’ensemble du secteur des bords de Seine est depuis quelques années en profonde mutation, due essentiellement
à une réaffectation des fonctions urbaines. Longtemps siège d’activités industrielles, aujourd’hui pour la plupart
désaffectées, ce territoire se restructure autour d’autres fonctions comme les logements, les activités tertiaires ou
les commerces.

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

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 projets d’urbanisation nouvelle,
achevée, en cours d’achèvement ou en projet.

Secteurs d’opérations achevés

Dans le secteur, on peut répertorier les projets suivants (voir carte ci-contre) :


Sur la commune de Sèvres :
− Programme d’aménagement de l’Ile Monsieur ;
− Opération d’urbanisme envisagée au niveau de la rue Troyon.



Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
− la ZAC du Trapèze ;
− la ZAC Seguin – Rives de Seine.



Sur la commune de Meudon :
− la ZAC des Montalets ;

parc nautique de l’Ile Monsieur (Sèvres) – fin 2007 (01)

-

opération privée Meudon Campus - bureaux (Meudon) - 2007 (08),

-

opération privée Meudon-en-l’Ile – logements (Meudon) - 2007 (09),

-

ZAC des Montalets – programme mixte (Meudon) – 2007 (12),

-

ZAC des Colombiers – programme mixte (Issy) – 2006 (13),

-

ZAC Garibadi – programme mixte (Issy) - 2004 (16),

-

ZAC Multisites Centre-ville(Issy) –programme mixte– 2004 (24),

-

ZAC Corentin Celton (Issy) – programme mixte -2006 (23).

Secteurs d’opérations en travaux

− la ZAC Trivaux République ;

-

opération privée Portes de Seine (Eos Générali, Tour Mozart- Bouygues) – bureaux (Issy-les-Moulineaux) –
2008/09 (22),

-

centre de tri et de valorisation énérgétique ISSEANE – activités/bureaux (Issy-les-Moulineaux) – 2008 (20),

-

ZAC Forum Seine – bureaux (Issy-les-Moulineaux) – 2009 (21),

-

ZAC Quai des Chartreux – programme mixte (Issy-les-Moulineaux) – 2007/09 (14),

− les ZAC Multisites Centre-ville (UZ7) ;

-

ZAC des Bords de Seine – programme mixte (Issy-les-Moulineaux) – 2009 (2e tranche) (17),

− la ZAC Garibaldi (UZ1) ;

-

ZAC Rives de Seine (Trapèze) – programme mixte (Boulogne-Billancourt) -2008/2010 (1ere tranche) (04),

− la ZAC Cœur de ville (nécessite la révision simplifiée du PLU pour sa création) ;

-

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

− 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) ;

− la ZAC Quartier du Colombier (UZ4) ;
− la ZAC Multisites Forum Seine (UZ3) ;

Voirie / Transports en commun

− la ZAC des Bords de Seine (UZ2) ;
− la ZAC Quai des Chartreux (UZ5) ;
− Programme d’aménagement des Portes de Seine.


Sur la commune de Saint-Cloud :
− La ZAC Saint-Cloud Bords de Seine.

-

prolongement du Tramway T2 à Paris-Porte de Versailles – 2009 (27),

-

pont entre le Trapèze et l’Ile Seguin (Boulogne Billancourt) – 2008 dans le cadre de ZAC Rives de Seine
(07),

-

travaux du comité de pôle PDU Issy-Val de Seine (Issy les Moulineaux) – 2008 (19).

Secteurs d’opérations à l’étude
-
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opération ANRU Quartier du Pont de Sèvres (Boulogne) (Réhabilitation d’un ensemble immobilier de 1257
logements et traitements des espaces publics extérieurs) – 2008/11 (03),

-

secteur du PAE de Meudon sur Seine – logements/équipements (Meudon) – 2009/11 (11),

-

secteur Pont d’Issy/Entrée de ville – bureaux (Issy-les- Moulineaux) – 2012 (18),

-

opération « Fort Numérique » - programme mixte (Issy) – 2013 (25),

-

réaménagement du Port fluvial d’Issy – activités (Issy les Moulineaux) – 2009/10 (26),

-

périmètre de réflexion du secteur Sud-Ouest de Paris (Paris – Issy-les-Moulineaux, Vanves). (28),

Voirie / Transports en commun
-

passerelle modes doux vers l’Ile Seguin (Sèvres) – 2009 (06),

-

pôle transports publics du Pont de Sèvres (Boulogne Billancourt) – 2010/12 (02),

-

projet de transport en commun en site propre Meudon –
Parc de Saint Cloud – 2012 (10),

-

projet de navette fluviale Paris-la Défense – 2010 (15).

Carte 3 Bilan des opérations d’urbanisme
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− Un pont reliant la rive de Billancourt à l’Ile Seguin sur 205 mètres, sans appui intermédiaire. Une partie
centrale sera réservée à la circulation automobile, bordée d’un large trottoir, d’une piste cyclable et de
deux parcours piétons ;

• Les aménagements de Boulogne-Billancourt
Après la fermeture définitive des usines Renault le 31 mars 1992 et l’abandon de la fondation Pinault sur l’Ile
Seguin, la commune a souhaité poursuivre l’aménagement des terrains libérés.

− Un parking de 600 places, situé sous l’envol du pont ;

Il s’agit d’un des plus vastes chantiers d’urbanisme en Ile-de-France qui va regrouper, harmoniser et lier les
différents secteurs géographiques à la ville existante

− Trois immeubles, de logements, de commerces, de bureaux et d’équipements publics.

Bilan des aménagements au 1er semestre 2009
Sur le Trapèze Ouest, les travaux sont largement engagés et les premiers immeubles livrés. 14 immeubles sont en
chantier représentant une surface de 130 000 m² SHON.
Les premiers occupants sont arrivés au mois de septembre 2008, avec l’installation du laboratoire pharmaceutique
Ipsen dans l’immeuble de bureaux Khapa (D2a), situé en bord de Seine. Début 2009, installation des salariés du
journal l’Equipe dans l’immeuble l’Angle (A1) situé à l’entrée du cours de l’île Seguin.
 Ce sont ainsi au total plus de 1 600 salariés qui vont occuper le site au premier trimestre 2009.
Avec la livraison des premiers appartements à la mi-2009, la ville accueillera également un millier de nouveaux
habitants à la fin de l'année 2009. Sur les 960 appartements en construction, 850 ont d'ores et déjà été vendus.
L'aménagement du parc de Billancourt est prévu très prochainement et les premiers équipements publics, crèches
et écoles sont attendus pour 2010.
A l'échéance de mi-2011, l'axe du cours de l'île Seguin, comportant un parking public de 600 places et le pont
Renault reliant la rive à l’île Seguin, sera ainsi entièrement réalisé. Le dernier grand îlot en bord de Seine sera lancé
en 2009, et marquera l’achèvement de la première phase du nouveau visage au quartier de Billancourt.
Trapèze Est : De nouvelles orientations sont à l’étude sur le Trapèze Est, dont la réalisation n’est pas encore
engagée.
Les objectifs sont les suivants :

1 -LA RESTRUCTURATION DU QUARTIER DU PONT DE SEVRES
2 -L’ACHEVEMENT DU TRAPEZE OUEST
3 -LE TRAPEZE EST : UN PROGRAMME AJUSTE
4 - DEUX TETES DE PONT ET UN PREMIER JARDIN POUR L’ILE SEGUIN



La rive de Billancourt (ZAC du trapèze)

Cette zone – encore appelée « Trapèze – devient un nouveau quartier, conçu sur le thème de la ville-parc qui offrira
des logements, des équipements de proximité, commerces et bureaux.
La municipalité de Boulogne-Billancourt portera, en priorité, ses efforts sur une friche de 44 ha qui se transformera
progressivement, afin de devenir un nouveau quartier.
Cinq projets sont d’ores et déjà lancés (d’un programme de 100 000m² environ) :
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-

dédensifier le quartier afin que la Ville puisse continuer d’offrir un service de qualité aux habitants de
Boulogne-Billancourt ainsi qu’aux nouveaux venus.

-

augmenter l’assiette de la future taxe professionnelle afin que la contribution financière de la ville à
l’opération soit à terme moins importante que prévu,

-

réaliser de nouveaux équipements, notamment sportifs, qui manquent aujourd’hui à la Ville.

Programme d’aménagement du Trapèze
> un pôle tertiaire privé où seront regroupés des bureaux à vocation culturelle (studio de vidéo ou de
cinéma, radio ou télévision…) ;
> un pôle activités de loisirs autour d'un espace « hypercontemporain » qui mettra à l’honneur toutes les
nouvelles formes d’expression et de création artistique, au croisement de l’art, de la recherche, des
technologies, des sciences, du numérique et des nouveaux moyens de communication (TIC).
En complément des équipements culturels, l’île offrira un concentré d’activités et de loisirs culturels dont le
programme sera réalisé en partenariat avec les opérateurs privés.
Un ensemble de restaurants, de boutiques, de lieux de détente amèneront de l’animation sur l’île : une grande halle
accueillera des manifestations évènementielles (salons, congrès, défilés…) et un cinéma d’une dizaine de salles
prendra également place sur le site. Une première phase du jardin de l’île pourra être ouverte au public début 2010.

 L’Ile Seguin
Programme d’aménagement de l’Ile Seguin

La ZAC Seguin – Rives de Seine a un périmètre de 74 ha dont 450 000 m² de SHON sont consacrés aux
logements, 265 000 m² aux bureaux, 185 000 m² aux activités, commerces et équipements collectifs. La rive de
Billancourt constituera une « ville-parc », jusqu’au quartier du Pont de Sèvres, requalifié et ouvert sur la ville, l’île
Seguin constituant un lieu pour le développement de projets scientifiques et culturels par excellence.
Il s’agit de renforcer l’offre de transport en commun, notamment avec la création d’un nouveau tramway passant par
Boulogne, entre Meudon et le parc de Saint-Cloud. L’enjeu est de maîtriser la circulation et le stationnement.
Le projet s'articule autour de trois pôles :
> un pôle culturel public avec deux projets en cours de définition : un équipement musical, qui permettra
d’accueillir des productions du spectacle vivant, sous maîtrise d’ouvrage du département des Hauts-deSeine et une galerie monumentale, qui pourrait accueillir les manifestations des arts plastiques, visuels et
décoratifs. Un travail de programmation doit être engagé avec les équipes du Ministère de la Culture.
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• Les quartiers Nord de Meudon en pleine mutation
ZAC Meudon Campus vue depuis la
RD 7

Profitant du mouvement insufflé par l’aménagement de l’Ile Seguin, le paysage du Nord de la ville de Meudon,
également occupé par une partie des usines Renault, se redessine :
-

Achèvement de la ZAC des Montalets : 700 logements, 13 000 m² de bureaux, une école, une crèche,
des commerces et l’élargissement de l’avenue de Verdun,

-

Réaménagement de l’entrée de la ville : 250 logements, un hôtel, des commerces, l’aménagement de
carrefours,

-

Opération Meudon-sur-Seine, le long de la RD 7 dans le but de désenclaver le quartier, diversifier le parc
de logements et garantir la mixité sociale ainsi que de développer l’économie locale.

Aménagement des anciens terrains Renault le long de la RD 7. Trois projets y seront réalisés :
− Programme de logements appelé « Meudon en l’Ile » : 15 000 m² de logements, le programme
comprend 161 logements dont 60 logements locatifs sociaux, est prévu sur 4 immeubles et 2 maisons
de ville ;
− Programme de bureaux appelé « Meudon Campus » : 45 000 m² d’activités et de commerces, les
surfaces de bureaux et d’activités sont réparties 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.
Ce programme de bureaux à un potentiel de 2 000 à 3 000 emplois.

Programmes d’aménagement Meudon
Campus et Meudon en l’Ile

Meudon Campus

− Programme paysager : ces projets s’insèrent dans un programme paysager de 2 ha avec reconstitution
du terrain naturel en pente douce vers la Seine, plantation de plus de 300 arbres et aménagement de
plus de 12 000 m² d’espaces verts, voirie et espaces minéralisés de qualité.

Meudon en l’île
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• Opérations d’aménagement à Issy-les-Moulineaux

Projet d’aménagement de Meudon-sur-Seine
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, a été réalisée, 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.

La majeure partie du renouvellement urbain et socio-économique de la ville d’Issy-les-Moulineaux est en cours ou
en train de s’achever, essentiellement dans le cadre des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

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 institué deux
nouveaux secteurs plan de masse :
− UPM 7 (Meudon-sur-Seine – route de Vaugirard) : secteur dédié aux équipements publics



ZAC multisites Forum Seine

Cette ZAC en cours de construction couvre une surface de 130 000 m². Elle a accueilli entre 2002 et 2006, 200
logements et plus de 200 000 m² de bureaux, dont plusieurs sièges sociaux de sociétés très importantes (Cisco,
Coca-Cola, Hewlett-Packard Compaq,…).

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.

Au total, la ZAC Forum Seine prévoit la construction de 64 640 m² de logements, 5 500 m² de commerces,
200 470 m² de bureaux, 20 110 m² d’activités et 3 200 m² d’équipements publics.

Ce secteur prévoit la construction de bâtiments d’habitation avec l’installation imposée de commerces en rez-dechaussée.



ZAC Quai des Chartreux

Créée en septembre 1998, la ZAC Quai des Chartreux s’étend le long de la Seine de la place de la Résistance au
centre de tri postal, quai de Stalingrad.

Projet d’aménagement du quartier de Meudon-sur-Seine

Elle s’inscrit dans le cadre de la requalification des bords de Seine, assurant la continuité paysagère de la rive
gauche.
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 dédiera 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.
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…).
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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 approuvée le 25 juin 1998. Le
Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) a obtenu approbation 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 SHON1 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,. 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 Quai des Chartreux

Livraison des bâtiments de la tranche 2 (à la place de l’usine d’incinération TIRU) prévue de 2011 et 2013.
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.
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.

Avancement de l’aménagement de la ZAC Quai des Chartreux en janvier 2009
1
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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).

− 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.



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.
• Le siège de Bouygues immobilier
Vue aérienne de l'implantation du centre janvier 2008

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.


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 secteur du Pont d’Issy

Le site de l’opération constitue une des entrées principales de la commune, face à la et 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».
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

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…
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 en priorité en bord à quai.
Programme de construction :
− Réaménagement des espaces publics, aménagement d’un cheminement piéton le long de la Seine ;

Siège de Bouygues Immobilier (ilot 15 de la ZAC Forum de Seine)

− Création d‘une escale publique de transport de passagers et création d’un port public sous le
périphérique ;
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• L’opération EOS-Générali

constructions actuelles de la rue Bara étant remplacées par une place s’étendant jusqu’à la limite du terrain
Generali. L’aménagement des espaces publics à vocation à s’étendre également sur le territoire de Paris sous le
périphérique et au-delà.

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.
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 amélioré 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, à la reconstruction du centre de tri et de
valorisation des déchets – Isséane – et à la suppression de locaux parfois insalubres de l’îlot Bara.

Opération EOS-Générali – Etat d’avancement janvier 2009
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.
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
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Les aménagements sur la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris, traversent deux ZAC
importantes (la ZAC des Bords de Seine et la ZAC Quai des Chartreux) ainsi que les zones Nord de Meudon
et d’Issy-les-Moulineaux.

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
Meudon-Sur-Seine, les ZAC des Bords de Seine et quai des Chartreux, l’usine Isséane et le secteur des
Portes de Seine.

L’urbanisation de ces différentes zones (logements, activités et bureaux) entraînera une augmentation des
volumes de trafic sur la RD 7.

Programme d’aménagement de l’Ile de Monsieur à Sèvres

La ZAC des Bords de Seine à Saint-Cloud

Source : site internet officiel du projet d’aménagement de l’Ile Monsieur – Parc nautique (www.ile-de-monsieur.com)
Friche longtemps abandonnée, le site longe les deux tiers de la façade du parc de Saint-Cloud de l’autre côté de la
RD 7.

Le projet de la ZAC des Bords de Seine vise l’aménagement de 1,1 hectare cédé à la Ville par Dassault Aviation,
terrain situé dans le quartier des Coteaux entre l’avenue de Longchamp au sud, l’avenue Bernard Palissy à l’ouest,
la rue Charles Blum au nord et le quai Marcel Dassault à l’est.

L’île de Monsieur représente un terrain de 76 000 m² en bordure de Seine, a « entamé » début 2005 sa mutation
en grand parc urbain de 7,5 ha, dédié aux sports nautiques et aux espaces verts.

Initié en 1995, le projet devrait aboutir vers mi-2008 et devrait se traduire par la construction de :
− 61 logements libres : 2 T1, 16 T2, 23 T3, 18 T4 et 2 T5 ;
− 41 logements aidés : 3 T1, 7 T2, 19 T3, 10 T4 et 2 T5 ;

Le projet comprend quatre pôles fonctionnels :

− une crèche de 60 berceaux ;

-

Un parc bordant la Seine,

− un espace sportif et de loisir maternel ;

-

Une base nautique constituée de 4 bâtiments destinés à accueillir le stockage des embarcations, les
ateliers et les espaces de travail musculaire (tank à ramer, salle d'ergonomie),

− 4 500 m² de bureaux ;

-

Un club-house destiné principalement aux clubs nautiques et intégrant également un espace de
restauration,

− un aménagement paysager central et un square public de 250 m² avec des jeux pour les enfants.

-

Deux équipements ayant vocation à être gérés par le Département : un centre de loisirs pour les enfants à
partir de 7 ans, et un équipement dédié aux sports de glisse.

− une aire de jeux extérieure de 250 m² ;

Le village Nautique a été inauguré en décembre 2007

Esquisse du programme d’aménagement de l’Ile Monsieur

Plan de masse de la ZAC des Bords de Seine à Saint-Cloud
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III.2

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

III.2.1 Patrimoine culturel et naturel
ᔢ

Zone de référence

Paris et l’ensemble de l’Ile-de-France offrent de multiples richesses culturelles et naturelles.
Sur la zone de référence, existent de nombreux pôles d’attraction, dont par exemple :
− Paris dans sa globalité ;
− l’Arche de la Défense ;
− le château de Versailles et ses jardins....
Cette richesse de l’ensemble de l’Ile-de-France profite aux franciliens et constitue un très important pôle
d’attractivité touristique.
ᔢ

Zone de proximité

Une des particularités du Val-de-Seine tient à la richesse de son patrimoine naturel et culturel : richesse en nombre
de monuments et sites historiques, richesse en qualité. Le secteur renferme, en effet, un ensemble de forêts, parcs
et jardins unique en proche banlieue et de prestigieux châteaux, témoins des siècles passés. Il comporte, par
ailleurs, plusieurs édifices à l’architecture particulièrement intéressante (églises, hôtels particuliers, demeures,
etc...).
En termes d’espaces verts patrimoniaux, on peut citer les massifs boisés suivants :
− le bois de Boulogne,
− la forêt domaniale de Meudon,
− le parc de Saint-Cloud.
Ces patrimoines sont répertoriés à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF), établi par la Direction Régionale de l’Environnement.
Le domaine végétal est donc particulièrement important dans le Val-de-Seine. Cependant, sa répartition est très
contrastée. Tandis que le plateau est bien pourvu, on compte peu d’espaces verts en plaine.
Les bords de Seine et notamment les berges des îles Seguin et Saint-Germain conservent toutefois un caractère
patrimonial très riche et un fort potentiel.
La RD 7 est directement concernée par ces perspectives, notamment de par son implantation à peu de distance du
fleuve.
Du point de vue des grands sites réglementairement protégés, il faut citer : le bois de Meudon et ses abords, les
coteaux de la Seine face à l’Ile Seguin, le domaine de Brimborion, le parc du Château de Boulogne, les carrières de
craie souterraines de Meudon, l’Ile Monsieur et une partie des quartiers anciens de St-Cloud.
Au total, les protections concernent directement 42 % du territoire du secteur, sans compter les périmètres de
protection visuelle de 500 m.
On peut par ailleurs citer certains éléments, qui ne sont pas protégés, mais qui représentent un intérêt indéniable à
savoir, les restes du château de Bellevue, d’anciennes demeures à Meudon...
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− Le centre de la Petite Enfance en chantier dans la ZAC Garibaldi d’Issy-les-Moulineaux qui comprend
une crèche collective, une école maternelle, un centre de loisirs… ;

III.2.2 Equipements dans le Val-de-Seine
ᔢ

− Une structure petite enfance de 60 berceaux et une halte garderie prévues dans la ZAC Quai des
Chartreux d’Issy (d’ici 2007) ;

Equipements - Généralités

− Maison de retraite Résidence Champfleury (Sèvres) ;

Le niveau d’équipement du Val-de-Seine est globalement satisfaisant pour les besoins actuels, tant en quantité
qu’en qualité.

− Le centre médical de Ste Lucie,

L’utilisation des équipements publics a souvent un caractère pluri-communal, ce qui engendre des déplacements
locaux.
Le parc Brimborion, l’Ile Saint-Germain et le centre « des 3 moulins » sont les 3 sites renfermant le plus
d’équipements (école, crèches, stade, parc, aire de jeux, équipements administratifs et monuments historiques).
Les loisirs sont diversifiés et adaptés à la présence de nombreux espaces verts.
ᔢ Centralités
Les centralités urbaines résultent du regroupement spatial d’équipements assurant une fonction de service à la
population : services administratifs, commerces, espaces publics de rencontre, d’animation et de divertissement,
transports en commun, etc.
La proximité de ces éléments engendre une polarisation de l’espace urbain, dont l’intensité dépend essentiellement
de l’importance et du rayonnement des équipements, ainsi que de l’attractivité des espaces publics, depuis la
placette urbaine jusqu’à l’espace vert de proximité.
Les communes d’Issy-les-Moulineaux et de Saint-Cloud ont réussi à mettre en place de véritables centres-villes
attractifs à leur échelle et très accessibles par transports publics. Sèvres et Vanves cherchent également à renforcer
leur centre.
La ville de Meudon n’a pas pu se doter d’un centre-ville en raison de circonstances géographiques et historiques.
Elle dispose cependant de centralités de quartiers nombreuses et bien situées.
Crèche parentale « Les Petits Pirates » à Meudon près de la RD 7

Le cas de Boulogne-Billancourt est particulier, car cette ville dispose actuellement d’une centralité principale
bipolaire. Elle s’étend de la place Marcel Sembat à la place de Parchamp, le long d’un axe très commercial : le
boulevard Jean Jaurès.

ᔢ

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

Les équipements sanitaires et sociaux
On recense dans la zone élargie autour de la RD 7 :

ᔢ

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

− la crèche du Vieux Moulin (Sèvres) ;
− le mini-accueil de la Cristallerie (Sèvres) ;

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

− la crèche parentale Les Petits Pirates (Meudon) ;

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

− la halte garderie des Bords de Seine (Meudon) ;

D’après le Schéma Directeur du Val-de-Seine, l’analyse de l’existant fait état de peu de besoins supplémentaires en
classes maternelles, primaires ou secondaires.

− la crèche l’Ile-au-trésor à Ste Lucie, près du centre commercial des 3 moulins à Issy ;
− la crèche « Les dauphins » et la crèche halte-garderie « La Farandole » sur l’Ile Saint-Germain ;
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ᔢ

Les équipements culturels

Sur le site, les équipements culturels sont les suivants :
− la maison de l’Environnement sur l’Ile Saint- Germain ;
− le centre Arménien à Sèvres ;
− la Manufacture Nationale de Sèvres,
− le conservatoire de musique et de danse à Sèvres ;
− la médiathèque Marcel Aymé, dans le centre commercial des 3 moulins à Issy-les-Moulineaux ;
− la médiathèque en projet dans la ZAC Quai des Chartreux, le musée français de la carte à jouer, le
conservatoire Niedermeyer ou encore le Palais des Arts et des Congrès à Issy-les-Moulineaux.
−
ᔢ

Les équipements sportifs et de loisirs

Les équipements sportifs répondent à une logique de centralité ou se répartissent dans les quartiers résidentiels.
Le parc départemental de l’Ile Saint-Germain est le principal équipement sportif et de loisirs du secteur.
Depuis 2004, un Palais des Sports est installé à Issy-les-Moulineaux, dans la ZAC des Bords de Seine.
ᔢ

Le programme d’aménagement des berges et des espaces publics attenants intègre notamment la création d’une
promenade paysagère continue au fil de l’eau et la prise en compte des déplacements deux roues le long de la
RD 7.

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 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, au niveau du centre commercial des 3 moulins pour Issyles-Moulineaux.

ᔢ

ᔢ

La « Tour aux figures » sur l’Ile Saint-Germain
Les gares de transports en commun

− Brimborion (Sèvres) ;
− Meudon-sur-Seine (Meudon) ;
− les Moulineaux (Issy-les-Moulineaux) ;

Les monuments historiques

− JH Lartigue (Issy-les-Moulineaux) ;

On recense sur l’aire d’étude :
− la maison de plaisance de JJ. Huvé (Meudon) ;

− Issy Val-de-Seine (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 restes de la terrasse de l’ancien château de Bellevue (Meudon) ;
− les glacières de l’ancien château de Bellevue (Meudon) ;
− la tour aux figures de Jean Dubuffet (Ile Saint-Germain).
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ᔢ

Perspectives

ᔢ

Les orientations précisées dans le SDRIF portent sur :
− la mise en valeur des espaces verts et des bords de Seine ;

Trois orientations principales guident les actions d’aménagement visant à assurer une meilleure cohérence aux
systèmes de centralités des villes du Val-de-Seine :
− renforcer les centres-villes existants et leurs armatures commerciales ;

− la création d’un paysage urbain de qualité.


− développer de nouvelles centralités dans les secteurs de mutation ;

Equipements et loisirs

− organiser un système cohérent et hiérarchisé de pôles d’animation des villes.

Le Schéma Directeur du Val-de-Seine prévoit un plan d’écologie urbaine basé sur la sauvegarde, l’amélioration des
espaces naturels et la reconquête des berges de la Seine.
Le Schéma d’Aménagement et de gestion durables de la Seine et des berges, approuvé le 24 février 2004, identifie
comme l’un des enjeux principaux de « rendre la Seine aux habitants ». Il s’agit d’ouvrir la Seine aux habitants en
traitant les berges comme des lieux de promenades 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 berge à caractère naturel tout en intégrant la problématique des risques d’inondation.

Ainsi, c’est un système plus élaboré de centralités qui prendra progressivement place dans le Val-de-Seine,
influençant les déplacements du secteur.

A l’échelle du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, cet enjeu s’est traduit par le lancement par
le maître d’ouvrage 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. Les principales actions consistent en la création d’une
promenade paysagère continue au fil de l’eau, la protection hydraulique des berges, l’organisation des bateauxlogement et le maintien des activités portuaires tout en intégrant la rénovation de la RD 7.
La réhabilitation des bords de Seine intégrant la requalification de la RD 7 mais aussi les projets de ZAC et
de reconquête des terrains Renault, est un objectif communal, départemental et régional. Ce
réaménagement permettra de développer les promenades, de valoriser les trois îles et de développer le
loisir nautique sur le petit bras de la Seine.
En matière d’équipements, même si le niveau actuel est satisfaisant, il nécessite une politique de suivi pour
répondre à l’augmentation de population. Il s’agit principalement de renforcer l’attractivité du Val-de-Seine par la
mise en œuvre d’une politique d’équipements concertée entre les communes, notamment dans les domaines
sportif, culturel, d’enseignement et de formation.
On peut citer les équipements suivants, inscrits au Schéma Directeur du Val-de-Seine :
− la réalisation d’établissements d’enseignements supérieurs, tels que :
 un lycée polyvalent (de 900 à 1200 places), pour satisfaire les besoins supplémentaires d’Issy-les-Moulineaux,
Meudon et Boulogne-Billancourt, qui remplacera le lycée d’éducation professionnelle FARMAN ;

la « cité scientifique internationale », envisagée dans le cadre du réaménagement des terrains Renault (projet
dans le domaine des hautes technologies : formations, recherches...) ;




ouverture de cycles universitaires.
− des équipements sportifs et de loisirs :



la deuxième tranche du parc départemental de l’Ile Saint-Germain ;



les activités de nautisme.

La création des ZAC des bords de Seine, des Chartreux, et la réhabilitation des terrains Renault prévoient aussi la
création d’équipements, notamment scolaires, et d’espaces verts.
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III.3

En Ile-de-France, le taux de motorisation par personne a cru en 15 ans de 14,3 %, le taux de motorisation par
ménage, de 10,3 %, quant la population francilienne a cru de 8 %.

LES TRANSPORTS

III.3.1 Mobilité
Les migrations Domicile – Travail (D/T)

ᔢ
ᔢ

Généralités

Déplacements pendulaires

La DREIF annonce, dans son Enquête Globale de Transports (EGT) réalisée en 2001 et 2002, plus de 35 millions
de déplacements par les franciliens repartis selon :
− 44 % des déplacements ont lieu en voiture (15,5 millions) : ce mode de déplacement occupe une part
toujours croissante depuis 1976 et 1983 où il a supplanté la marche à pied. Toutefois, cette progression
a connu une inflexion durant la dernière décennie ;

Recueillies auprès de l’INSEE, RGP 1999, ces données montrent que cette catégorie de déplacements représente
environ 20 % du volume total des déplacements quotidiens. La précision provient surtout du fait que ces
déplacements « obligés » sont réguliers et constants contrairement aux déplacements qui cumulent plusieurs motifs
(loisirs, autres,...).

− 19,4% ont lieu en transport en commun (6,8 millions). Cependant, cette proportion tend à stagner
depuis 1997 ;

De plus, ces déplacements, si l’on considère uniquement les déplacements en voiture particulière, sont concentrés
dans le temps et représentent la première source de congestion du trafic. Ils délivrent ainsi une bonne information
sur la fonction d’une infrastructure routière. C’est en ce sens que nous avons traité les informations disponibles.

− un peu plus de 7 millions de déplacements sont des déplacements domicile – travail (20 % des
déplacements, en augmentation depuis 1997).



− 69% des déplacements sont du type petite couronne <> petite couronne (28,1%), petite couronne <>
grande couronne (5,5%) et grande couronne <> grande couronne (35,4%).

Les cartes présentées ci-après montrent les principaux déplacements D/T entre les départements franciliens et le
Val-de-Seine :

Déplacements domicile-travail sur la zone de référence

DE/ VERS

Paris

Boulogne
Issy
Meudon
St Cloud
Sèvres
Vanves
Val-deSeine

17 318
9 625
4 802
3 387
2 775
5 347

Seine-etMarne
198
114
54
40
36
66

43 254

508

927
565
686
221
298
328

Hauts-deSeine
25 083
12 417
9 934
6 677
5 596
5 069

Seine-SaintDenis
1 185
572
293
1 185
200
280

Val-deMarne
1 261
811
598
223
272
582

Vald'Oise
691
227
182
226
116
131

3 025

64 776

3 715

3 747

1 573

Yvelines

Essonne

3 405
1 616
2 377
890
1 185
553
10 026

Migrations alternantes en sortie du Val-de-Seine
Source : EGT 2001, DREIF

Les déplacements en Ile-de-France sont donc dominés par la voiture qui représente entre 85 et 95 % du trafic
routier. Entre 1991 et 2001, la part modale de la voiture dans les déplacements des franciliens a crû de 0,75 % par
an. Parmi les modes mécanisés (y compris le vélo), la part de marché de la voiture particulière était de 68 % en
1998.

VERS/DE

Paris
14 774
8 472
1 174
2 169
1 450
1 245

Seine-etMarne
1 319
829
111
206
149
138

29 284

2 752

Année

Taux de motorisation / personne

Taux de motorisation / ménage

Boulogne
Issy
Meudon
St Cloud
Sèvres
Vanves

1983

0,35

0,87

Val-de-Seine

1991

0,39

0,96

1998

0,40

0,96

Depuis 1983, les taux de motorisation (par personne et par ménage) augmentent comme l’illustre le tableau suivant.
ÉVOLUTION DU TAUX DE MOTORISATION

Seine-SaintDenis
3 044
1 612
281
493
339
271

Val-deMarne
3 421
2 551
512
521
420
490

7 679

70 080

6 040

7 915

Essonne

7 587
3 627
1 699
3 092
1 492
376
17 873

Migrations alternantes en entrée du Val-de-Seine

Source : CERTU – CETE Nord Picardie, 2006
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3 099
2 229
989
476
489
397

Hauts-deSeine
30 536
15 709
7 135
7 971
4 876
3 853

Yvelines
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Val-d'Oise
2 646
1 194
167
627
345
158
5 137



Carte 6 Migrations alternantes internes au Val-de-Seine

Déplacements domicile-travail sur la zone de proximité

On remarque que les actifs des communes du Val-de-Seine travaillent surtout dans les Hauts-de-Seine (entre 41%
et 53% selon les communes), essentiellement dans le Nord du département (Nanterre, Courbevoie, Puteaux,
Neuilly-sur-Seine ou Rueil-Malmaison), à Paris (entre 25% et 43%) et dans les Yvelines (4 à 13%) notamment à
Vélizy-Villacoublay.
VERS

DE

BoulogneIssy-lesMeudon
Saint-Cloud
Sèvres
Vanves
Billancourt
Moulineaux
% de
% de
% de
% de
% de
% de la
la pop
la pop
la pop
la pop
la pop
pop
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
active
active
active
active
active
active
totale
totale
totale
totale
totale
totale

BoulogneBillancourt

14 964

29,5%

1 235

4,7%

265

1,4%

663

5,4%

433

4,1%

123

1,0%

Issy-lesMoulineaux

1 585

3,1%

5 954

22,7%

286

1,5%

177

1,5%

168

1,6%

255

2,0%

Meudon

1 224

2,4%

752

2,9%

3 884

20,3%

172

1,4%

324

3,1%

82

0,7%

Saint-Cloud

670

1,3%

189

0,7%

49

0,3%

2 759

22,6%

113

1,1%

25

0,2%

Sèvres

899

1,8%

298

1,1%

210

1,1%

194

1,6%

1 962

18,5%

18

0,1%

Vanves

393

0,8%

688

2,6%

76

0,4%

53

0,4%

40

0,4%

1 796

14,4%

Val-deSeine

19 735

15,0%

9 116

6,9%

4 770

3,6%

4 018

3,1%

3 040

2,3%

2 299

1,8%

Migrations alternantes internes au Val-de-Seine

La commune de Boulogne compte 19 735 actifs travaillant dans le Val-de-Seine soit 15% de sa population active
totale ayant un emploi.
A l’inverse, on remarque que les actifs des communes de Vanves, Sèvres et Saint-Cloud travaillent peu dans le Valde-Seine. Ceux-ci travaillent, pour la grande majorité, à Paris et dans les communes du Nord des Hauts-de-Seine
ou encore à Vélizy-Villacoublay.

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

Page 44

Mode de déplacements
Le tableau ci-dessous présente la part d’actifs de chaque commune du Val-de-Seine qui n’utilise que la voiture
particulière pour se rendre sur son lieu de travail (dans les départements de la région Ile-de-France).
INDICATEURS : Voiture particulière uniquement
DE

VERS

75

77

78

91

92

93

94

95

Boulogne-Billancourt

28,4%

65,2%

68,4%

82,0%

33,6%

59,2%

59,2%

77,4%

Issy-les-Moulineaux

20,9%

61,4%

57,7%

74,0%

31,1%

46,5%

57,1%

62,6%

Meudon

31,9%

81,5%

63,4%

81,9%

47,4%

57,0%

69,7%

67,0%

Saint-Cloud

35,9%

60,0%

70,6%

86,9%

42,9%

16,6%

62,3%

71,2%

Sèvres

31,9%

77,8%

69,7%

85,9%

44,6%

59,0%

74,3%

74,1%

Vanves

21,0%

62,1%

55,7%

70,7%

31,9%

48,6%

63,9%

58,0%

Val-de-Seine

27,0%

66,1%

65,1%

80,0%

37,0%

42,7%

62,4%

71,3%

Part des actifs du Val-de-Seine travaillant en Ile-de-France et n’utilisant que leur voiture

L’utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-travail est relativement importante pour les actifs du Valde-Seine, notamment dans les échanges avec les la plupart des départements franciliens. La proportion des actifs
n’utilisant que leur voiture pour ce type de déplacements est toutefois moindre dans les échanges avec Paris (27%)
et avec le reste des communes des Hauts-de-Seine (37%).
Le tableau ci-dessous présente la part d’actifs de chaque commune du Val-de-Seine qui n’utilise que les transports
en commun pour se rendre sur son lieu de travail (dans les départements de la région Ile-de-France).
INDICATEURS : Transport en commun uniquement
DE

VERS

75

77

78

91

92

93

94

95

Boulogne-Billancourt

54,5%

23,2%

19,8%

11,7%

21,7%

27,7%

29,3%

12,2%

Issy-les-Moulineaux

58,3%

24,6%

27,8%

18,1%

29,1%

39,5%

29,2%

22,0%

Meudon

44,7%

14,8%

18,8%

10,3%

23,0%

25,9%

20,4%

20,9%

Saint-Cloud

43,0%

25,0%

16,2%

7,2%

21,8%

7,6%

26,0%

15,5%

Sèvres

42,8%

2,8%

18,6%

4,4%

22,6%

23,0%

15,4%

17,2%

Vanves

56,2%

22,7%

28,2%

16,8%

25,0%

33,6%

24,1%

26,0%

Val-de-Seine

52,8%

21,3%

20,9%

12,1%

23,7%

23,1%

25,9%

16,6%

Part des actifs du Val-de-Seine travaillant en Ile-de-France et n’utilisant que les transports en commun

La part des actifs n’utilisant que les transports en commun dans les déplacements domicile-travail est relativement
faible vers les autres départements de l’Ile-de-France. Cette proportion est toutefois importante pour les
déplacements vers la capitale puisqu’elle représente près de 53% de ces déplacements.
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ᔢ

Compte tenu du nombre limité de points de franchissement de la Seine, les TMJA observés sont importants, environ
104 400 véhicules/jour au Pont de Sèvres, 20 000 véhicules/jour au Pont de Billancourt et de 29 600 véhicules/jour
au Pont d’Issy.

Le trafic routier sur les zones d’études

De manière générale en Ile-de-France le trafic n’a cessé de croître notamment sur les liaisons de banlieue à
banlieue et sur les rocades franciliennes (A 86, Francilienne), conséquence de l’extension de l’urbanisation de
l’agglomération et de la réorganisation des échanges régionaux :
− le nombre de déplacements d’échange avec Paris a diminué entre 1991 et 2001 d’après l’Enquête
Globale de Transport de 2001) ;

Sur la RD1, les TMJA sont compris entre 26 000 et 30 800 véhicules/jour entre le Pont de Sèvres et le Boulevard
Périphérique.
L’analyse des trafics 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 les trafics observés sur le secteur d’étude
et plus particulièrement sur la RD 7 ont tendance à stagner entre 2002 et 2007 voire à légèrement diminuer du fait
de la saturation de cet axe, ce qui nuit à son attractivité.

− les échanges internes (Paris – Paris, petite couronne - petite couronne, grande couronne - grande
couronne) sont majoritaires.
La carte ci-contre, extraite de la carte des trafics 2005 publiée par CG 92/CDES 92, donne une idée des grands
volumes de trafic sur la zone de proximité.

Extrait de la carte des trafics moyens annuels journaliers (TMJA) des Hauts-de-Seine
au niveau de la zone de proximité

La zone de proximité est concernée directement par plusieurs grands axes qui structurent le secteur, soit :
− l’A13, la RN 118 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.

Les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) observés en 2007 sur les différents axes (à proximité de la zone
d’étude) sont :
− 11 59 96 véh/jour sur le boulevard périphérique de Paris, à hauteur du Quai d’Issy,
− de 109 275 à 108 115 996 véh/j sur l’A13,
− 109 325 véh/j sur la RN118,
− de 30 543 à 49 731 à véh/j sur la RD910,
− 12 303 véh/j sur la RD 50,
− de 25 990 à 30 784 véh/j sur la RD1
− de 20 277 à 47 486 véh/j sur la RD7,
− 20 374 véh/j sur la RD2,
− 12 510 sur la RD181,
− 9 651 véh/j sur la RD989,
− 9 438 véh/j sur la RD101.

En 2007, l’analyse des trafics au niveau du Val de Seine montre que les principaux axes saturés ou présentant des
difficultés de circulation sont le Boulevard Périphérique, la RN 13, la RN 118 ou la RD 910.
On constate qu’aux points de franchissement de la Seine, Pont de Billancourt et Pont d’Issy, les échanges sont très
importants. Sur la section de RD7 comprise entre le Pont de Billancourt et Pont de Sèvre, les trafics sont très élevés
avec plus de 44 000 véhicules/jour.
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(2007)

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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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.

• Etude de trafic
L’étude de trafic finalisée en 2008 par le Département des Hauts-de-Seine permet de caractériser la situation
actuelle à l’heure de pointe du matin et du soir, simule le trafic attendu à l’horizon 2020 pour les différentes variantes
d’aménagement.

Ces suppléments de trafic sont à ajouter aux trafics circulant dans les communes concernées par ces projets, soit
Boulogne-Billancourt, Meudon, Issy-les-Moulineaux et Sèvres.
Les données de trafic émis et attiré sont affectées aux zones correspondant respectivement à la localisation
géographique de chaque projet dans le modèle.

Par ailleurs, une simulation dynamique a permis de mettre en évidence le fonctionnement global de chacune des
options en identifiant les points plus 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’horizon 2020 et 2030
sont les suivantes :
− La modélisation à l’horizon 2020 du réseau de voirie d’Ile-de-France par le modèle de la DREIF de
2001 ;

Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)
L’analyse de la carte des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) de 2007 montre :

− Les programme de développement urbain ainsi que les projet de transport urbain prévus aux horizons
2020 et 2030 sont intégrés dans ces simulations.

Sur la RD 7 :
Les résultats obtenus sur la RD 7 permettent de distinguer 4 sections :
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) est
compris entre 17 200 à 18 800 véhicules/jour ;

− L’évolution du trafic sur Paris : - 5 %
− L’évolution du trafic sur les Hauts-de-Seine : - 3 %

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

Estimation de l’évolution des générations est la suivante :

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

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.

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

De façon détaillée, ceci représente :

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).

> À l’heure de pointe du matin :
-

5 120 véhicules en émission

-

6 340 véhicules en attraction

La section la plus chargée est celle située entre le pont de Billancourt et le boulevard périphérique
Sur les principales voies interceptées (d’Ouest en Est) :
− 45 100 à 49 100 véh/j sur la RD910

> À l‘heure de pointe du soir :
-

6 180 véhicules en émission

-

5 090 véhicules en attraction.

− 97 700 véh/j sur la RN118
− 13 800 véh/j sur la RD 181
− 10 800 à 15 700véh/j sur la RD 989
− 13 700 à 21 700 véh/j sur la RD 101
− 13 200 à 17 400éh/j sur la RD 2
− 18 200 à 32 500 véh/j sur la RD 50
−
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165 100 véh/j sur le boulevard périphérique

> 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.

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.
La composition du trafic actuel
Une enquête par distribution de carte T a été réalisée le 7 mars 2006 sur 2 postes sur la RD 7 et sur la RD 1. Cette
enquête a eu pour but de déterminer la nature du trafic sur la RD 7 et la RD 1 en interrogeant notamment les
usagers sur leur origine et destination.
Les résultats de cette étude ont mis en évidence que la RD 7 et la RD 1 sont principalement empruntées pour les
déplacements locaux et d’échange : 82% des déplacements pour la RD 7 et 80% pour la RD 1. La part du trafic
de transit ne représente donc qu’environ 20% des échanges.
Le motif de ces déplacements est majoritairement pendulaire domicile-travail (61%) puis d’ordre
professionnel (24%).

Le trafic aux heures de pointe
La représentation aux heures de pointe permet de juger de l’offre maximale du réseau routier sous l’angle des
principaux problèmes de circulation (embouteillages, remontées de file) liés essentiellement aux congestions dues
aux déplacements domicile-travail (migrations pendulaires).
Les résultats observés aux heures de pointe sont exprimés en Unité de Véhicule Particulier par heure (UVP/h) avec
1 véhicule léger = 1 UVP, 1 poids-lourd = 2 UVP et 1 deux-roues = 0,3 UVP.
Heure de pointe du matin (7h30 – 8h30)
Dans le sens Pont de Sèvres vers Boulevard Périphérique, 2 sections peuvent être distinguées :
Une première qui s’étend du Pont de Sèvres au Pont de Billancourt, où les trafics varient entre 750 et 850 UVP/h.
L’autre section, qui s’étend du Pont de Billancourt au Boulevard Périphérique, compte des trafics plus importants,
entre 1350 et 1 900 UVP/h. Toutefois, les caractéristiques de la route, 2 files par sens de circulation, permettent de
conserver un trafic fluide.
Dans le Sens Boulevard Périphérique - Pont de Sèvres, les trafics suivants sont observés :
> 1450 UVP/h entre le boulevard périphérique et le Pont d’Issy
> de 600 à 800 UVP/h entre le pont d’Issy et le Pont de Billancourt
> de 900 à 1150 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont de Sèvres

Sur le réseau de l’heure de pointe du matin, il est possible d’observer les résultats suivants :
> Sur la RD910 à Boulogne, on remarque des niveaux de trafics d’environ 2000 véh/h dans les deux
directions. Ce qui porte la saturation à un niveau entre 40% et 90%.
> La RN118 est fortement saturée.
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Modélisation trafic à l’Heure de Pointe
du Matin (HPM) – situation actuelle
(2007)

Source : Etude de trafic- Egis Mobilité – décembre 2008
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Heure de pointe du soir (17h30 – 18h30)
Dans le sens Pont de Sèvres vers Boulevard Périphérique, les charges de trafic observées sont les suivantes :
> de 750 à 900 UVP/h entre le Pont de Sèvres et le pont de Billancourt
> de 1000 et 1350 UVP/h entre le Pont de Billancourt et le Pont d’Issy
> de 1200 à 1500 UVP/h entre le Pont d’Issy et le boulevard périphérique
Le trafic est globalement fluide. 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.
> 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.
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Modélisation trafic à l’Heure de Pointe
du Soir (HPS) – situation actuelle
(2007)

Source : Etude de trafic- Egis Mobilité – décembre 2008
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Accident corporels selon les catégories d’usagés

 Les données de sécurité

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.

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.

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.
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.

Commune de Meudon – données pour l’année 2007

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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ᔢ

Le transport en commun des voyageurs

Notons que même si le trafic de voyageurs en transport en commun augmente, depuis 25 ans la mobilité régionale
en transport en commun garde un niveau presque constant même si l’urbanisation de la région tend à favoriser
l’automobile. 13 % des habitants de la grande couronne utilisent les transports en commun pour leurs déplacements
quotidiens d’après l’Enquête Globale de Transport de 2001, et ils sont près de 20 % en petite couronne.
ÉVOLUTION DU TRAFIC DES VOYAGEURS DES TRANSPORTS EN COMMUN EN ÎLE DE FRANCE (EN MILLIONS DE VOYAGES)

SNCF*

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

RER et train de
banlieue

545

567,1

554

537

487

510,3

518,8

527,8

506

541

545

Métro

1187,7

1201,4

1176,8

1169,9

1029,1

1091,6

1115,9

1157

1190

1247,1

1261,7

RER (A et B)

360,9

367,2

361,1

363,8

323,4

350,6

354,1

368,3

384,1

403,8

414,7

15,7

16,9

19,8

24,8

32,1

35,8

36,2

Tramway
RATP

Orlyval
Bus Paris

321,4

332,6

Bus banlieue
OPTILE**

Bus / car
banlieue

219

223

1,3

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

2,1

2,3

2,1

339,7

335,4

314,2

336,7

349,2

350

352,7

357,5

351,9

472,2

473,6

439,1

476,1

500,8

509,8

522

552,8

551,7

220

224

242

246

248

245

255

260

-

* à partir de 1999, changement de mode de calcul de la SNCF.
** à partir de 1999, les statistiques d’OPTILE ont été consolidées selon une nouvelle méthodologie qui rend difficile la comparaison avec les années antérieures.

ÉVOLUTION DU TRAFIC DES VOYAGEURS DES TRANSPORTS EN COMMUN EN ÎLE DE FRANCE (EN MILLIONS DE VOYAGEURS X KILOMÈTRES)

SNCF

RATP

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

RER et train
de banlieue

9950

10057

9846

9480

8480

8872

9018

9126

9083

9580

9640

Métro

3681,2

3745,1

3683,2

3710,8

3298,7

3576,1

3611,8

3756,7

3917,8

4118,8

4229,9

RER (A et B)

5724,7

5790,8

5672,2

5638,9

4960,3

5261,3

5378,6

5574,8

5736,3

6011

6081,4

8,8

38,7

42

38,7

41,7

57,5

85,3

108,5

124,7

129,4

763,2

782,1

772,3

723,7

777,1

814,7

819

825,3

845,7

831,8

1378,8

1364,7

1285,2

1402,8

1459,6

1492,7

1534,1

1627,4

1621,5

1143

1164

1298

1332

1364

1372

1420

1448

-

Tramway
Bus Paris

736,8

Bus banlieue
OPTILE **

Bus / car
banlieue

1139

1160

** à partir de 1999, les statistiques d’OPTILE ont été consolidées selon une nouvelle méthodologie qui rend difficile la comparaison avec les années antérieures. 1995 : effet des grèves et des attentas en 1995
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ᔢ

Les transports de marchandises



Généralités

Le développement durable du territoire régional francilien nécessite l’utilisation accrue des modes de transport de
marchandises alternatifs au transport routier : le chemin de fer et la voie d’eau.
Cette priorité forte de la Région s´est concrétisée par l´inscription d´un article spécifique dans le contrat de plan
Etat-Région 2000-2006.

Les informations ci-dessous proviennent de la DREIF et de la note de conjoncture trimestrielle (2005).
L’activité de transports de marchandises en Ile-de-France montre une croissance qui ralenti notamment en 2003 et
2004, du fait du repli dû au transport ferroviaire (en chute depuis 2000) et du transport fluvial.

Les principales opérations liées aux voies d´eau sont la modernisation des ouvrages de la seine à grand gabarit à
l´aval de Paris (en particulier à Suresnes, Chatou et Bougival), la modernisation de l'Yonne et l´aménagement de la
Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent. Les deux derniers projets sont réalisés et/ou en cours d´achèvement.

Seul le fret aérien sur les aéroports de Paris est en progression (16 % entre 2003 et 2004 contre 3,3 % pour les
aéroports régionaux).

Les opérations ferroviaires concernent : la réalisation d´une troisième voie entre Sucy et Valenton, la création d´un
chantier de transport combiné à Valenton 2 (en service), des études de localisation d´un chantier de transport
combiné au Nord-Est de la région et d'éventuelles plateformes de logistique urbaine.

Le transport de marchandises par route reste dominant en tonnes de marchandises transportées (90,2 %) et en
tonnes par kilomètres parcourus (80,9 %). Sa tendance est d’ailleurs repartie à la hausse depuis 2003.
Le trafic rail-route sur les six terminaux franciliens enregistre une forte chute depuis 2004. Ceci va à l’encontre des
objectifs affichés dans le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF) qui définit les principes
d’organisation des déplacements de personnes et du transport des marchandises, de la circulation et du
stationnement (et ceci corrobore le fait de ne pas intégrer des hypothèses de report modal pour ce type de trafic aux
horizons futurs comme l’illustrent les graphiques suivants).



L’offre en transport de marchandises

Le PDU du Val-de-Seine définit le cadre général de l’analyse du mode de transports :
− Route : Le Val-de-Seine n’est pas sur les grands axes qui innervent l’Ile-de-France. Seule l’A 13 peut
être considérée comme structurante au niveau de l’agglomération francilienne (de 4000 à 6000 poids
lourds par jour) et, dans une moindre mesure, la RN 118 (de 2 000 à 4 000 poids lourds par jour). Les
autres voies supportent un trafic inférieur à 500 poids lourds par jour, ce qui correspond au trafic
nécessaire à la vie locale.
− Fer : Ce mode, bien que deux lignes traversent le territoire analysé, peut être considéré comme inactif
puisqu’aucune gare marchandises n’existe actuellement.
− Fluvial : La présence de la Seine implique une prise en considération de ce mode, aujourd’hui utilisé
essentiellement pour le transport des matériaux de construction. Deux ports sont exploités : Issy-lesMoulineaux et Boulogne. D’importantes potentialités existent pour la voie d’eau.
Le Val-de-Seine dispose de plusieurs ports gérés par le Port Autonome de Paris. Les plus importants sont :
− en rive droite, les ports du Quai du Point du Jour et du Quai le Gallo à Boulogne-Billancourt ;
− en rive gauche, le Quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux.
Il est rappelé l’intérêt économique et fonctionnel de maintenir les ports linéaires pour développer le transport des
pondéreux et matériaux de construction (plus de 75 % du tonnage fluvial départemental), l’évacuation des déblais et
des déchets ménagers. La voie fluviale peut être un complément des réseaux de voirie et du transport terrestre en
développement. Il peut permettre de délester le réseau routier.
Les tonnages transportés par voie fluviale et ayant transités par l’écluse de Suresnes, à proximité de la zone
d’étude, sont de 6,8 millions de tonnes pour 2005 contre 5,6 millions de tonnes en 2002.
Les tonnages chargés ou déchargés sur les ports des Hauts-de-Seine hors Gennevilliers sont d’environ 2 millions
de tonnes.
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La demande en transport de marchandises

Deux types de mouvements sont à considérer, d’une part ceux générés par la vie locale et d’autre part ceux liés aux
grands équipements.
Pour la vie locale, on compte plus de 130 000 mouvements par semaine dans le Val-de-Seine.
La répartition par mode est la suivante :
Approximativement 60 % des livraisons ou enlèvements sont réalisés par des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Le
type de véhicule dépend bien évidemment du secteur d’activité et du mode de gestion des flux. Ainsi, les
camionnettes représentent environ les 2/3 des mouvements qui intéressent le commerce de détail, mais seulement
1/4 de ceux liés à l’approvisionnement des grandes et moyennes surfaces.
La répartition horaire fait apparaître une régularité des mouvements du lundi au vendredi (ce dernier étant
généralement le jour au cours duquel on enregistre le plus de mouvements). Le samedi ne représente que le tiers
de l’activité moyenne des autres jours. Le rythme journalier suit quant à lui le rythme des activités.
Les livraisons commencent à 4 heures du matin ; le nombre maximum se réalise entre 9 et 11 heures et baisse
ensuite régulièrement jusqu’à 13 heures. L’après-midi, période qui intéresse notamment les enlèvements, une autre
pointe (moins accentuée) se déroule entre 15 heures et 17 heures.
Les problèmes qui se rattachent à ces mouvements liés à la vie urbaine sont essentiellement fonctionnels
(circulation, stationnement) et de qualité de vie. Il est à noter en particulier :
− Une participation significative à l’occupation de la voirie : aux heures de pointe c’est environ 30 % de
l’occupation de la voirie qui sont dévolus au transport de marchandises ;
− Des arrêts dans les centres des communes qui se font majoritairement en double file, ou sur trottoir,
avec en conséquence des blocages ou tout au moins des gênes de circulation (bus, voitures, mais
aussi deux roues, piétons) ;
− Une contribution à la dégradation de l’environnement : bruit, pollution atmosphérique (le transport de
marchandises en ville ayant une responsabilité forte ou très forte dans l’émission d’oxyde d’azote,
d’ozone, de particules).
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Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale

III.3.2 Offre de transports : les réseaux actuels
Le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD), structure le réseau routier du département des Hautsde-Seine. Cette hiérarchisation est fondée sur :
− les fonctions assurées actuellement par les voies ;

Parce que l’organisation des infrastructures de transport (réseaux et offre de service) contribue fortement à la
qualité de l’environnement notamment du point de vue économique, la description et l’analyse de la situation
actuelle des infrastructures et des conditions de transport, pour les personnes et les marchandises, doivent mettre
en évidence les points faibles de l’actuel système, tant sur le plan de l’écoulement de trafic que de la qualité des
services offerts.

− l’homogénéité et la lisibilité des itinéraires ;
− les possibilités d’évolution des caractéristiques des infrastructures et du tissu urbain desservi ;

Au sein des zones d’étude (zone de référence, zone de proximité), l’organisation des infrastructures de transport
obéit à une double logique :
− une logique radiale qui est celle des grandes infrastructures régionales voire nationales (autoroutes,
lignes de chemin de fer) ;

− 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 de desserte locale. Ces voies sont caractérisées
par une bonne capacité de l’ordre de deux files de circulation par sens, 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 ;

− une logique géographique, liée à la présence de la vallée de la Seine, celle des infrastructures de
desserte du territoire, essentiellement routières.

ᔢ

Structuration du territoire



Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

− les voies principales de dessertes (équivalents 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, ...

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 ».

− 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, le stationnement pouvant être, par exemple, absent.

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.
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 ;

Réduire l’usage du véhicule particulier est un des objectifs assignés au Plan de Déplacements Urbains. Il restera
néanmoins un volume important de déplacements à assurer par l’automobile.

− Développement des transports en commun, des véhicules propres, des deux-roues et de la marche à
pied ;

Ainsi, l’objectif affiché d’une baisse globale de l’usage de la voiture particulière de 5 %, à un horizon de 5 ans après
approbation du Plan de Déplacements Urbains, ne peut se traduire par une baisse de 5 % sur chaque infrastructure.

− Partage du réseau de voirie entre les différents modes ;

Il s’agit de traiter le mieux possible, au bénéfice des usagers captifs de la voiture particulière, un certain nombre de
voies sur lesquelles la capacité peut être augmentée sans créer d’induction (reports de modes de transports ou de
destinations) et de favoriser sur certaines voies la circulation des autobus, et l’aménagement de dispositifs pour les
circulations douces.

− 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.
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Dans cet esprit, le réseau principal est donc constitué des voies sur lesquelles le partage de la voirie tient compte
d’une capacité routière à conserver ou à conforter de façon à canaliser sur ces voies les trafics importants et éviter
que les véhicules ne se dispersent sur d’autres voies, créant ainsi des difficultés et des nuisances aux autres modes
de déplacement et aux riverains.
Cette définition conduit à retenir en tant que réseau principal :
− les voies rapides et routes restant nationales à terme ;
− les axes de distribution (RD 7, RD 1,...) complétés par quelques axes du réseau principal de desserte.
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.
Au titre du Schéma Directeur de la Voirie Départementale, 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 dessertes.
La RD 7 peut jouer par ailleurs un rôle important dans la structuration des transports en commun (autobus),
dans l’accessibilité aux gares, dans le développement des circulations douces et dans l’ouverture vers le
fleuve.

Carte 8 : Structure du réseau routier
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Carte 9 Transports en commun en Val-de-Seine



Source : Conseil Général 92– Extrait de la carte des transports collectifs dans les Hauts-de-Seine
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− Vers le Sud et l’Est du Département, l’offre de transport est tout à fait défaillante, ainsi que vers le Nord,
sauf pour Saint-Cloud et Sèvres.

 Le réseau routier et autoroutier

L’hyper-centre du réseau (Paris) est très maillé mais l’Ile-de-France ne compte pas de rocade ferrée complète pour
les voyageurs. Cette situation de non concurrence avec la voiture particulière en grande et petite couronne accroît
l’usage de l’automobile.

Le réseau des voiries principales en Ile-de-France est un maillage partiellement achevé, constitué de rocades et de
radiales aux fonctionnalités différentes.
Dans la zone de référence, on recense :
− Les deux rocades suivantes : le Boulevard Périphérique de Paris et l’A 86 ;

Les réseaux ferrés structurant les déplacements dans le Val-de-Seine sont constitués de :
− 4 lignes SNCF assurant les liaisons vers Paris-St-Lazare, Paris-Montparnasse, La Défense et
Versailles-St-Quentin. Au niveau de la zone de proximité, trois gares sont concernées : Meudon,
Meudon-Bellevue et Sèvres - Rive Gauche, pour lesquelles les dernières enquêtes de la SNCF ont
respectivement compté 2140, 2480 et 3820 entrants quotidiens. 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.

− Les radiales suivantes : les autoroutes A 6 (au sud), A 13 et A 14 (ouest) et la nationale 118.
De par sa position géographique, le Val-de-Seine constitue un point de passage obligé pour les flux radiaux entre
l’Ouest des Yvelines et Paris et pour les flux de contournement de la capitale, entre le Sud des Hauts-de-Seine, La
Défense et les communes du Nord du département :
− Le territoire est ainsi traversé par plusieurs axes routiers majeurs de niveau régional qui assurent des
liaisons en radiale : l’autoroute A13 et les routes nationales 118 et 10 (traversant la Seine au Pont de
Sèvres) jusqu’au Boulevard Périphérique de Paris auquel elles se raccordent ;

− La ligne de RER C, avec les gares d’Issy Val-de-Seine, Issy, Meudon Val-Fleury. Les fréquences sont
de l’ordre du quart d’heure. La zone de proximité est plus particulièrement intéressée par les gares
d’Issy-Ville et Issy-Val-de-Seine pour lesquelles les dernières enquêtes de la SNCF ont respectivement
comptabilisé 3 440 et 7 500 entrants quotidiens ;

− Le réseau de distribution est constitué de 2 axes Ouest - Est, les RD 1 et RD 7, et 2 axes Nord - Sud,
les RD 910 et RD 50, qui assurent une fonction de rocade pour l’ensemble des liaisons du
Département ;

− La ligne de tramway, le Tram-Val-de-Seine (T2), reliant Issy-les-Moulineaux à la Défense,
assurant une fonction de desserte locale et dont la fréquence est d’environ une rame toutes les 4mn
30s aux heures de pointe.

− Ce réseau de distribution est complété par 4 franchissements de Seine : les ponts de Billancourt,
d’Issy, de Sèvres et de Saint-Cloud ;

− Mise en service en 1997, la ligne de tramway T2 actuelle a une longueur exploitée de 11,4 km. Elle
dessert, avec ses 13 stations, les communes d'Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon,
Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux et Courbevoie, toutes situées dans le département des Hautsde-Seine. Les enquêtes réalisées depuis la mise en service montrent une augmentation constante de la
fréquentation sur cette ligne. En 2005, le T2 a fait l’objet d’une augmentation importante de capacité
(+87%) par rapport à octobre 2002 avec la mise en service de rames doubles. Cette augmentation de
capacité offerte s’est accompagnée d’une nette progression du trafic journalier entre novembre 2004 et
octobre 2006 en passant de 71 530 à 79 963 voyageurs.

− Le réseau principal de desserte irrigue les communes du Val-de-Seine. Ce réseau est constitué des RD
2, RD 69, RD 72, RD 72A à Issy-les-Moulineaux, de la RD 907 à Saint-Cloud et à Boulogne, des RD
180 et 180A à Saint-Cloud et de la RD 181 à Meudon et en limite de Sèvres.
− Le réseau secondaire de desserte constitue la maille la plus fine du réseau départemental (RD 985 à
Saint-Cloud, RD 101 et 103 à Boulogne, RD 406 à Meudon, RD 989, RD 72, RD 76, RD 407 à Sèvres).
Ces voies assurent à la fois les déplacements internes aux communes mais supportent également des
échanges intercommunaux.

ᔢ

Les transports collectifs

La zone d’étude est desservie par plusieurs réseaux de transports en commun :
− réseau ferroviaire (train, RER, Tramway) ;
− réseau de bus.


Le réseau ferré

La zone de référence comprend principalement la ligne TGV Ouest et une grande ligne vers la Normandie.
En ce qui concerne les transports avec la banlieue, on recense principalement les RER A, B et C.
Le réseau ferré régional assure une part importante des flux radiaux, mais ils ne couvrent que le corridor vers
Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. En effet, ce réseau est marqué par la coupure que constituent la Seine et
les contraintes du relief :
− Le Val-de-Seine est bien relié à Paris notamment Boulogne-Billancourt ; Saint-Cloud qui n’est relié qu’à
la gare Saint-Lazare est une relative exception ;
− En direction de l’Ouest (Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines) les relations sont bonnes sauf pour
Boulogne-Billancourt ;
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 Le réseau de bus
Le réseau de bus joue un rôle essentiel dans le système de transport du Val-de-Seine à la fois pour le rabattement
vers les gares et stations du réseau ferré et pour la desserte fine du territoire.
L’offre de bus est gérée par la RATP, l’ADATRIF et l’APTR. La RATP dispose de lignes de bus à Paris et en proche
banlieue. L’ADATRIF et l’APTR sont les deux syndicats professionnels qui regroupent tous les transporteurs de
voyageurs en bus de l’Ile-de-France.
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 grandes gares routières dans le secteur sont :
− la gare Bellevue, terminus de la ligne TIM, (transport intra-muros- Meudonnais),
− les Moulineaux, terminus des lignes TUVIM, 389, 289, et 123,
− Issy Val-de-Seine, terminus des lignes 39, 126, 189, et 323,
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.
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.
La ligne 26 a fait l’objet d’un prolongement de son itinéraire du Pont de Sèvres à la Mairie de Boulogne-Billancourt.

Source : Panorama économique des Hauts-de-Seine 2008/2009 – Conseil général 92
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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
291
295
323
389
467

1 670
10 419
25 989
19 154
7 582
7 252
19 507
12 177
11 919
17 086
1 644
12 264
2 512
16 909
18 287
1 600
18 008

2004
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2004
2006

4
7
15
11
5
5
17
12
5
11
5
12
5
10
7
2
5

ᔢ

Certaines des lignes de bus du Val-de-Seine atteignent des niveaux de fréquentation élevés : les lignes 123, 126 et
171.

Stationnement et prise en compte de la plurimodialité

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.

Les lignes de bus traversent la RD 7 au niveau des points de franchissement de la Seine (Pont d’issy, Pont de
Billancourt, Pont de Sèvres, Pont de Saint-Cloud), seule la ligne TIM (transport intra-muros) circule sur la RD 7. Elle
dessert deux stations rue de Vaugirard à Meudon. Cette ligne a été mise en place par la ville de Meudon, au
printemps 1988, afin de desservir les équipements et les bâtiments municipaux. Elle fonctionne principalement en
« heures creuses » du lundi au samedi et en soirée le vendredi et le samedi.

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.

Le maillage entre ces différents modes n’est cependant pas optimal du fait du relief qui contraint les voies ferrées à
suivre les courbes de niveau du site alors que le tramway irrigue la basse vallée, et de la Seine, qui isole les
terminus de métro du tramway et des voies ferrées en rive gauche.*

L’offre de stationnements présente des risques de réponse inadaptée ponctuellement :
− Stationnements non réglementés sur la voie de desserte de la berge ;
− Stationnements « au plus près » dans des poches isolées de la voirie.



Les pôles d’échanges

Compte tenu de leur fréquentation et des niveaux de service qu’ils offrent, certains pôles représentent un enjeu
majeur. Il s’agit en particulier :
− Du pôle du Pont de Sèvres formé par :
 Le terminus du métro M9 (13 162 entrants / jour) et la gare routière avec 7 lignes de bus en terminus ;
 La station Musée de Sèvres du T2 et 4 bus en passage ou en terminus.
− Du pôle de Saint-Cloud formé par :
 La gare SNCF bénéficiant d’une offre de service dense (1 train toutes les 5 minutes aux heures de pointe)
reçoit plus de 10 000 voyageurs par jour. 7 lignes de bus la desservent ;
 La station Parc de Saint-Cloud du T2 et sa gare routière (3 bus en terminus et 4 en passage) ;
 Le terminus de la ligne de métro M10 (9 525 entrants / jour) avec 8 lignes de bus en correspondance.
− Du pôle d’Issy Val-de-Seine composé :

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

 D’un « pôle gare » à 2 niveaux avec la gare de RER C et le terminus du tramway T2. La fréquentation de
ce pôle est en croissance,
 D’une desserte de 5 lignes de bus dont 1 en terminus et des navettes privées irriguant BoulogneBillancourt.
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On recense dans les communes du Val-de-Seine quelques rues limitées à 30 km/h :
− 3 rues à Vanves soit 645 mètres ;

Les circulations douces

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.

− 5 rues et 1 quartier à Saint-Cloud soit 5 000 mètres ;
− 1 rue et 4 quartiers à Sèvres soit 6 145 mètres ;

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.
Le Département des Hauts-de-Seine est engagé activement dans le développement des modes doux, en effet, le
plan de développement des circulations douces du Département a été approuvé le 22 juin 2000 et mis à jour en
mars 2003. Ce document est un document dynamique donnant les grandes lignes d’un réseau cohérent et continu.

− 32 rues à Meudon ;
− 6 rues et 1 quartier à Issy-les-Moulineaux soit 4 600 mètres ;
− 15 rues à Boulogne-Billancourt pour un total de 3 000 mètres.

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).
Le développement de l’aménagement de pistes cyclables, de zone 30 km/h et de voies piétonnes favorise les
circulations douces. En effet, il existe un renouveau du déplacement à pied sur toute la région Ile-de-France.
On distingue différents types de cheminements cyclables et piétonniers en site propre, qu’il importe de recenser :
− les voies piétonnes, traditionnellement localisées en centre-ville ;
− les sentes piétonnes, qui sont généralement au cœur des îlots ou sur des voies privées ;
− les berges de la Seine ;
− les chemins en bordure de voie ferrée ;
− les cheminements s’appuyant sur les espaces collectifs des grands ensembles ;
− les cheminements internes aux parcs et jardins.

Localisation des zones 30 au 1er janvier 2003

A cette typologie s’ajoutent les pistes cyclables bidirectionnelles ou unidirectionnelles et les bandes cyclables.
Les informations ci-dessous sont issues de la mise à jour du plan de développement des circulations douces
réalisée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine en mars 2003.


Les zones 30

En France, les zones 30 existent depuis le décret du 29/11/90 et leur création est de la compétence du maire. Les
objectifs des ces zones sont de diminuer l’insécurité pour les piétons, de faciliter l’insertion des cyclistes, d’améliorer
l’usage des espaces publics.
Les potentialités des zones 30 résultent d’un découpage à l’intérieur de la maille de la voirie principale.
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Les aménagements cyclables

Il s’agit notamment, en 2003, de :
− 670 mètres de pistes bidirectionnelles, bandes cyclables et bande à contre-sens à BoulogneBillancourt ;
− 2 250 mètres de pistes et bandes cyclables à Issy-les-Moulineaux ;
− 1 675 mètres de pistes et bandes cyclables à Meudon ;
− 900 mètres de bandes cyclables à Saint-Cloud ;
− 340 mètres de bandes cyclables à Sèvres.

ᔢ

Le transport par voie fluviale

La ville d’Issy-les-Moulineaux offre un linéaire de 7 000 mètres de berges sur la Seine. De la limite de Paris au pont
d’Issy, sur 600 m, on note la présence d’un port géré par le Port Autonome de Paris : le Port d’Issy.
Il accueille différentes entreprises du BTP qui ont réalisé, en 2004, 450 000 tonnes de trafic fluvial. Ce port permet
donc d’assurer l’approvisionnement de matériaux de construction et l’évacuation des déblais, réduisant au
maximum les nuisances du trafic poids lourd.
La réhabilitation de ce site est engagée afin d’en améliorer l’aspect, l’efficacité et l’intégration urbaine. Une escale
pour bateaux à passagers est notamment étudiée à Issy mais également sur la commune de Meudon.

Entreprises de BTP à Issy-les-Moulineaux
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Carte 10 : Dysfonctionnements majeurs

III.3.3 Principales défaillances au niveau de l’offre de transport
La RD 7 est une voie structurante pour l’ensemble du département, identifiée au PDUIF comme faisant partie du
réseau principal. Cependant, sa capacité actuelle ne permet plus de répondre à la demande croissante de trafic,
générant des nuisances ou des désavantages socio-économiques, tels que les pertes de temps, l’insécurité...
Les principales défaillances de l’offre vis-à-vis de la demande actuelle en transport en commun sont :
− Desserte du Nord d’Issy-les-Moulineaux ;
− L’absence de relation de rocade d’un bon niveau de service : vers le nord (Rueil-Malmaison / Nanterre
La Défense / Levallois-Perret / Clichy), vers le sud-est (Châtillon ou Montrouge, Arcueil, etc...) ;
− Le manque de relations vers le Sud et ses pôles stratégiques (Clamart, Massy, Vélizy, Gare TGV de
Massy-Palaiseau, Antony et Orly).
En ce qui concerne les circulations douces, dont la demande est de plus en plus forte, les différents
dysfonctionnements actuels sont :


Pour la marche :
− le stationnement anarchique ;
− l’insuffisance des largeurs des trottoirs ;
− les coupures dues aux infrastructures à fort trafic ;
− l’absence de continuité des berges de la Seine et la difficulté d’y accéder depuis la ville.



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

Les lieux de dysfonctionnement majeurs sont surtout les têtes de pont, où l’importance de la circulation et
la complexité des échanges laissent au second plan les piétons et les cyclistes.
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III.3.4 Perspectives d’évolution générale de l’offre de transport
Un des 5 objectifs identifié dans le nouveau projet de SDRIF est 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 au niveau de
la zone de proximité ;

Les enjeux liés aux transports dans le Val de Seine sont repris dans les documents de planification à l’échelle du
territoire qui reprennent les orientations suivantes :
ᔢ

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France

Approuvé le 26 avril 1994, le schéma directeur est aujourd’hui en cours de révision. Le décret en Conseil d'Etat du
31 août 2005 a ouvert la procédure de révision. Le Gouvernement a confié, le 14 septembre 2005, un mandat au
Préfet de la région d’Ile-de-France précisant les objectifs et les orientations de l’Etat pour la révision du SDRIF. Le
projet de nouveau SDRIF a été examiné en séance du Conseil Régional d’Ile de France les 14 et 15 février 2007 et
arrêté par délibération du Conseil Régional le 15 février 2007. Il est actuellement soumis pour avis aux huit conseils
généraux, au Centre Economique et Social de la Région Ile de France et aux chambres consulaires. Fin 2007, le
projet de SDRIF assorti des avis rendus fera l’objet d’une enquête publique.


− 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.
En outre, les orientations fondamentales du SDRIF définissent 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 SDRIF de 1994 (document opposable)

Il présente les orientations suivantes :
− offrir une réelle alternative à l’utilisation de la voiture particulière ;
− conquérir une part plus grande des déplacements périphériques ;
− n’étendre les lignes radiales que pour parfaire le maillage en rocade.

ᔢ

Plus localement, les objectifs du Schéma Directeur du Val-de-Seine (SDVS) sont :
− de désenclaver les secteurs totalement à l’écart des transports en commun, comme Meudon-la-Forêt et
la zone d’activités de Vélizy ;

Les principaux projets du SDRIF sont de :
− tisser un véritable maillage de transports collectifs ;
− améliorer les radiales à grand gabarit et développer les RER, dont le RER C, E... ;

− d’assurer une meilleure desserte des secteurs dans lesquels devrait se développer l’urbanisation et en
particulier le Corridor Seine ;

− réaliser des rocades et des tangentielles ferrées à grand gabarit dont une liaison Cergy / Versailles /
Massy ;



Le Schéma Directeur du Val-de-Seine

− étendre le métro jusqu’à la rocade Orbitale, dont les lignes 9, 10, 12 et 13 ;

− de faciliter les correspondances entre les différents systèmes de transports en commun en les
maillant ;

− développer un réseau complémentaire de transports en commun en site propre notamment dans la
zone de référence.

− d’améliorer les liaisons entre les villes du Val-de-Seine et les villes voisines ;
− de faciliter l’accessibilité aux grands pôles du département, de la région ainsi qu’aux aéroports et gares
TGV.

Le SDRIF de 2007

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

Les différents projets en interface avec ces pôles, en rapport avec l’urbanisation (ZAC,…) ou les transports
en commun (prolongement du T2,…), risquent d’affecter l’environnement de ces pôles et d’accroître la
demande et les besoins en transport en commun.

− 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.
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IV.

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

LES SCENARIOS D’EVOLUTION DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET
DES TRANSPORTS
IV.1

LES VARIANTES D’AMENAGEMENT ETUDIEES

Sources : Etude de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt,
Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (requalification de la RD7 sans aménagement de la RD1) – 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.

La situation de référence est définie en partie par un contexte macro-économique global, constitué d’indicateurs tels
que la croissance du produit intérieur brut ou la croissance de la mobilité des biens et des personnes, par exemple.
Pour élaborer ce contexte macroéconomique, des indicateurs « normalisés » sont définis par la circulaire
ministérielle (circulaire n° 98-99 du 20 octobre 1998 sur les méthodes d’évaluation économique des investissements
routiers en rase campagne) actualisée par l’instruction cadre du Ministère de l’équipement du 25 mars 2004.
La mise en service du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont d’Issy et Paris est
prévue pour 2015.
La comparaison de la situation créée par la mise en service projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de
Seine avec la situation actuelle doit se préserver du risque d’imputer au projet considéré des effets produits par
d’autres événements.
En effet, entre la situation actuelle et la situation de référence, des projets en cours de réalisation ou en cours
d’étude auront été réalisés. Ceux-ci produiront alors des impacts qu’il convient d’identifier afin de ne pas les
attribuer au seul projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine.
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.
Trois variantes d’aménagement ont été analysées. Les modifications concernent la Route Départementale RD7 (du
Boulevard Périphérique jusqu’au pont de Sèvres) 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
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IV.2

Hypothèses d’évolution de la population entre 1999 et 2015
(modèle de déplacement de la DREIF, novembre 2001)

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

La situation de référence sert de base à la comparaison entre des scénarios d’aménagement répondant à un même
besoin. Il ne s’agit pas d’un statu quo par rapport à la situation actuelle, mais de la situation la plus probable en
l’absence du scénario d’aménagement.

IV.2.1 L’évolution de l’environnement socio-économique
Il s’agit de définir les hypothèses d’évolution tant en terme de population et d’emploi afin de les prendre en compte
sous l’angle de la demande (génération de trafic), ainsi qu’en terme de réseaux (routier et de transports collectifs,
c’est-à-dire l’offre).
ᔢ

Perspectives d’évolution de population

Les perspectives d’évolution de population données dans le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF)
sont intéressantes à étudier pour les Hauts-de-Seine et Paris notamment.
L’objectif pour les Hauts-de-Seine est une croissance de 70 000 habitants entre 1990 et 2015. L’augmentation
enregistrée de 37 223 habitants entre 1990-1999 (soit 10 ans) semble conduire à une croissance plus prononcée.
Pour Paris, le SDRIF prévoit une stabilisation de la population, ce qui semble se confirmer.
L’analyse des capacités des différents sites du Val-de-Seine permet de fixer un objectif de croissance équilibrée de
la population d’environ 17 000 habitants, soit une augmentation de près de 6,5 % par rapport à 1990, selon le
Schéma Directeur du Val-de-Seine (décembre 1996).
Cette croissance permet de maintenir le dynamisme de chacune des villes, leur vie sociale et culturelle, leur niveau
de service et d’équipement.
Elle confirme le mouvement amorcé depuis 1982, date depuis laquelle la population du Val-de-Seine a cru de
165 habitants chaque année, après avoir perdu plus de 1 000 habitants par an entre 1962 et 1982.
Cette croissance repose sur une volonté d’équilibre entre les communes, sur la recherche de la meilleure utilisation
des espaces disponibles pour la construction.
Ce choix global pour le Val-de-Seine correspond, au niveau communal, à :
− une stabilité démographique voulue par les communes de Saint-Cloud et Meudon ;
− un quasi stabilité démographique à Vanves ;
− une croissance démographique modérée, assurée par les villes de Boulogne-Billancourt, et Sèvres ;
−

une croissance plus prononcée d’Issy-les-Moulineaux, dont le potentiel est important.

Rappel 1990(1)

269 763

BoulogneBillancourt
101 743

1999 (2)

278 782

106 367

52 647

43 663

28 157

22 534

25 414

Horizon 2015 (3)

287 100

107 000

56 000

45 000

28 600

24 000

25 500

Val-de-Seine

Issy-lesMoulineaux
46 127

Meudon

St-Cloud

Sèvres

Vanves

45 339

28 597

21 990

25 967

(1) Sources : INSEE RGP 1990 exhaustif
(2) Sources : INSEE RGP 1999 (3) Source : SDVS 1996 et PLU
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ᔢ

 Perspectives d’évolution de l’offre d’habitat

Perspectives d’évolution de l’emploi

Après avoir connu une période de croissance de 1968 à 1975, le secteur a été confronté à un mouvement général
de ralentissement de la création d’emplois.

Selon le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) :
− Pour Paris, l’objectif principal est de limiter les changements d’affectation des logements en bureaux
qui s’effectuent au détriment du logement, des activités de production, des commerces de proximité et
de l’artisanat de quartier.

Cette baisse, notamment dans l’industrie, s’est accompagnée d’une tendance à la tertiairisation. Ceci se caractérise
par l’évolution du nombre de bureaux, notamment sur Paris, au détriment du logement.
Selon le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France, la tendance semble s’orienter vers une création d’emploi
importante dans les différents départements de la grande couronne.

− Pour les autres départements de la zone, la création de logements se développera autour de zones
d’activités ou de services (gares, commerces), et offrira une grande diversité de catégories de
logements (sociaux, collectifs, individuels,...) afin de favoriser le développement de centralités.

Dans ce contexte, le département des Hauts-de-Seine verrait une progression de 50 000 emplois sur la période
1990-2015.

Le Schéma Directeur du Val-de-Seine prévoit une politique du logement diversifiée qui se base sur trois points :
− maintenir la diversité des formes d’habitats ;

Les Yvelines et l’Essonne devraient accueillir, entre 1990 et 2015, respectivement 130 000 et 90 000 emplois
supplémentaires.

− diversifier l’offre de logements ;

L’emploi devrait se développer dans le Val-de-Marne : 60 000 emplois supplémentaires sont prévus d’ici 2015.

− mener un effort particulier en faveur du logement social.

Ainsi d'importantes mutations se sont faites sentir depuis 20 ans avec notamment une forte tertiairisation des
emplois au dépend de l'industrie. La proportion des emplois de l'industrie est passée de 31% en 1990 à 13,5% en
1999. Dans le même temps, la part de l'emploi tertiaire dans l'activité économique du Val-de-Seine passait de 47%
à près de 85%.

La croissance de la population d'une part et le renouvellement du parc de logements anciens d'autre part
contribuent à l'essor attendu de la construction sur la période 1990-2015.
En effet, selon le Schéma Directeur du Val-de-Seine, 37 300 logements nouveaux seraient nécessaires, totalisant
3 000 000 de m² de SHON dans le Val-de-Seine. Les objectifs de répartition entre communes seraient la suivante :
− 620 logements/an à Boulogne-Billancourt (330/an constatés entre 1990 et 1999) ;

La forte régression de l'industrie automobile (80% de l'emploi industriel perdu est situé à Boulogne-Billancourt et
14% à Issy-les-Moulineaux) a contribué à cette mutation.
La forte croissance du secteur tertiaire (dont Boulogne-Billancourt avec 56% des emplois créés dans ce secteur)
s'illustre par une montée en puissance des surfaces de bureaux mises en chantier pendant la période 1980-1994.

− 460 logements/an à Issy-les-Moulineaux (480/an constatés entre 1990 et 1999) ;
− 150 logements/an à Meudon (35/an constatés entre 1990 et 1999) souhaités par la commune ;

Dans le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France, le Val-de-Seine est désigné comme pôle de
développement économique.

− 100 logements/an à Sèvres (65/an constatés entre 1990 et 1999) ;

Le Schéma Directeur du Val-de-Seine prévoit ainsi une amélioration de l’offre d’emploi, notamment par la
construction de nouvelles surfaces d’immobilier d’activités pour :
− accueillir les emplois supplémentaires ;

− 65 logements/an à Saint Cloud (-10/an constatés entre 1990 et 1999) ;
− 80 logements/an à Vanves (30/an constatés entre 1990 et 1999).
Bien que le renouvellement et la croissance du parc de logement soient actuellement inférieurs aux estimations,
sauf pour Issy-les-Moulineaux, on peut s’attendre dans les années qui viennent à une augmentation significative
des mises en chantier, sous l’effet conjugué du retour à la croissance économique, de la mise au point et du
commencement des opérations d’aménagement.

− couvrir les besoins correspondant au desserrement des emplois existants ;
− remplacer les emplois industriels qui auront disparu en 2015 ;
− assurer le renouvellement des locaux obsolètes.
Cette politique devrait permettre d’accueillir plus de 14 000 emplois supplémentaires.
Au total, les besoins en immobilier d’activités sont de l’ordre de 2 400 000 m². Ce chiffre est à rapprocher de la
surface totale des logements à construire de 1990 à 2015, qui représente 3 000 000 m².
Les opérations de construction en cours ou projetées (ZAC par exemple) prévoient toutes des surfaces de bureaux
et des locaux d’activités.
EMPLOI
Rappel 1990
Horizon 2015
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Val-de-Seine BoulogneBillancourt
148 736
68 841
163 125

70 500

Issy-lesMoulineaux
29 303

Meudon

St-Cloud

Sèvres

Vanves

14 676

20 025

7 905

7 986

34 500

17 600

20 025

10 000

10 500

TAUX D’EMPLOI* Val-de-Seine BoulogneBillancourt
ET E/P
Rappel 1990

Issy-lesMoulineaux

Meudon

St-Cloud

Sèvres

Vanves

Taux Emploi E/PA

1.08

1.31

1.20

0.66

1.47

0.71

0.58

E/P

0.55

0.68

0.64

0.32

0.70

0.36

0.31

Taux Emploi E/PA

1.15

1.31

1.20

0.80

1.52

0.85

0.81

E/P

0.57

0.66

0.62

0.38

0.70

0.42

0.41

Horizon 2015

(*) Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’emploi (E) et la population active (PA)

Besoins en immobilier d’activités en m² de SHON

Période 19902015
Totaux en m² SHON

Val-de-Seine BoulogneBillancourt
2 400 000

1 112 000

Issy-lesMoulineaux

Meudon

St-Cloud

Sèvres

Vanves

622 000

270 000

132 000

108 000

156 000
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RAPPEL DES OBJECTIFS POPULATION, EMPLOI ET IMMOBILIER ENVISAGES AU SCHEMA DIRECTEUR DU VAL-DE-SEINE (SDVS)
POUR L’HORIZON 2015
POPULATION

SVDS

BOULOGNEBILLANCOURT

ISSY-LESMOULINEAUX

MEUDON

ST-CLOUD

SEVRES

VANVES

POPULATION - Rappel 1990

269 763

101 743

46 127

45 339

28 597

21 990

25 967

POPULATION - Recensement 1999

278 782

106 367

52 647

43 663

28 157

22 534

25 414

POPULATION - Horizon 2015

287 100

107 000

56 000

46 000

28 600

24 000

25 500

LOGTS A CONS. 1990-2015

37 300

15 550

11 550

4 150

1 600

2 500

1 950

RYTHME DE CONSTRUCTION ANNUEL

1 490

620

460

165

65

100

80

3 000 000

1 255 000

926 000

333 000

129 000

202 000

155 000

EMPLOI - Rappel 1990 (RGP EXH.)

148 736

68 841

29 303

14 676

20 025

7 905

7 986

EMPLOI - Horizon 2015

163 125

70 500

34 500

17 600

20 025

10 000

10 500

TX. Emploi E/PA - Rappel 1990

1,08

1,31

1,20

0,66

1,47

0,71

0,58

E/P - Rappel

0,55

0,68

0,64

0,32

0,70

0,36

0,31

TX. Emploi - HORIZON 2015

1,15

1,31

1,2

0,8

1,52

0,85

0,81

Emploi/ Population - HORIZON 2015

0,57

0,66

0,62

0,38

0,7

0,42

0,41

IMMOBILIER D’ACTIVITES SHON m²

2 400 000

1 112 000

622 000

270 000

132 000

108 000

156 000

TOTAL IMMOBILIER SHON m²

5 400 000

2 367 000

1 548 000

603 000

261 000

310 000

311 000

FUTUR IDENTIFIE

3 870 000

1 829 500

1 287 500

397 000

105 000

180 000

71 000

CAPACITES DANS LE DIFFUS

2 496 000

1 170 000

588 000

214 000

160 000

130 000

234 000

CAPA. D’ACCUEIL GLOBALES

6 366 000

2 999 500

1 875 500

611 000

265 000

310 000

305 000

LOGEMENT

SURFACE DE LOGTS SHON m² *

EMPLOI

TAUX D’EMPLOI ET E/P **

LES CAPACITES D’ACCUEIL

* Moyenne de l’ordre de 80 m² de SHON par logement.
** Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’emploi (E) et la population active (PA)

H:\HNEW\PRODUCTION\ENVIRO\E1091-92 Liaison Vallée Rive gauche - Dossier DUP - Compléments\E1091 -Projet\LOTI\Dossier LOTI - indice 4- juinPage
2009.doc
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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.

IV.2.2 L’évolution des infrastructures de transports
ᔢ

Evolution générale de la demande de déplacements

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.

En 1991, les déplacements motorisés représentaient 150 millions de km X voyageurs. Ils représentent en 2001 plus
de 164 millions de km x voyageurs : cet accroissement du nombre de déplacements (à un rythme d’environ +0,55 %
par an) et de la longueur des déplacements (7,1 km en 2001 contre 6,8 km en 1991) témoigne d’une croissance de
la population francilienne plus que d’une évolution de la mobilité individuelle qui semble stagner depuis plus de
20 ans (3,5 déplacements par jour et par personne en 2001 comme en 1991 et en 1976).
Cette évolution peut être aussi rapprochée de l’amélioration globale du système de transport régional, soit de l’offre.
Cette augmentation trouve sa traduction dans une demande de déplacements toujours croissante.
Si l’accroissement de la population francilienne s’est tassée entre 1990 et 1999 par rapport à la période
intercensitaire précédente (1982 – 1990), les objectifs de population et d’emplois prévus en 1994 dans le SDRIF
pour 2015, bien que modérés, ont d’ores et déjà montré leurs limites à la suite du recensement général de la
population de 1999.
C’est pourquoi dans la constitution du modèle de simulation de trafic à l’horizon 2015, les hypothèses d’évolution de
la demande de déplacements se basent sur les hypothèses d’évolution de la population et des emplois prévues
dans le SDRIF mais réajustées par la DREIF.
Plus localement encore, ces hypothèses ont été réajustées en fonction des principaux générateurs de trafic et des
perspectives d’évolution fournies par différents acteurs (projets d’urbanisation future).
D’une manière générale, les évolutions de la demande de trafic à l’horizon 2015 sur l’ensemble du cordon modélisé
se répartissent de la manière suivante :
− Baisse de 5% de la demande en déplacements sur la ville de Paris, sauf dans le Nord-Est où le trafic
est considéré comme stable dans la mesure où d’importants projets d’urbanisation sont prévues ;
− Baisse de 3% du trafic sur les Hauts-de-Seine ;
− Sur la zone d’étude, 6 000 véh/j supplémentaires ont été considérés, conséquence de la future
urbanisation (soit + 30% environ par rapport à la situation actuelle).
ᔢ

Evolution du trafic routier à l’horizon 2020

Pour appréhender l’évolution du trafic sur la RD 7 et sur les axes environnants, un modèle de trafic a été utilisé. Il
permet de dégager les grandes tendances en matière de l’évolution de la demande en déplacements et en matière
de répartition des flux.
Les simulations de trafic à l’horizon 2020 ont été réalisées par le bureau d’étude Egis Mobilité aux heures de pointe
du matin et du soir.
Les prévisions de trafic pour 2020 qui prennent en compte la croissance annuelle du trafic et son augmentation liée
au développement du secteur (notamment sur le plan démographique et économique), montrent que les conditions
de circulation et de sécurité sur la RD 7 vont continuer de se dégrader.
Les simulations de trafic et la simulation dynamique aux heures de pointe 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 et plus particulièrement sur la section entre
le pont de Sèvres et la place de la Résistance (voir cartes des Trafics de référence à l’horizon 2020).
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ᔢ

Evolution du réseau routier et autoroutier

Globalement, les projets routiers en Île-de-France inscrits au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 et RégionDépartements 2000-2006 illustrent l’évolution du réseau routier à l’horizon 2015.

CARTE DES PROJETS ROUTIERS EN ILE-DE-FRANCE INSCRITS DANS LES CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION, REGION-DEPARTEMENT ET AUTRES
source : IAURIF

RD 7 inscrite au
contrat de Plan Région/Département
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− la réorganisation du réseau des bus municipaux de Boulogne-Billancourt (interconnexion avec les
lignes de métro n° 9 et 10, desserte du Trapèze, etc..) et de celui des autres villes du Val-de-Seine
pour faciliter les échanges entre les villes.

De façon plus détaillée, à l’horizon 2015, la situation de référence sera caractérisée par la réalisation de plusieurs
infrastructures routières dans la zone de référence et de proximité, d’après les éléments de la DREIF, des
départements franciliens, de RFF et du STIF :
− Bouclage d’A86 à péage ;

Il est à souligner que ces multiples projets concourent à réaliser un réseau maillé de transports en commun :
aménagement des liaisons radiales et création de liaisons en rocade.

− Réduction du Boulevard circulaire de la Défense dans le sens de la Descente ;
− La RN 13 au niveau de la Défense sera en travaux jusqu’en 2018 ;
− Prolongement du tramway des Maréchaux au 16ième arrondissement de Paris et jusqu’à la porte de la
Chapelle ;
− Requalification de la RN 7 due à la mise en place d’un TCSP ;
− Aménagement du diffuseur de la RD 36 ;
− Elargissement de la RN 286 à 1x4 ;
− Aménagement d’une voie supplémentaire sur A86 entre A15 et la RN 314 au pont de Rouen ;
− Doublement de la RN 13 entre Orgeval et Saint-Germain-en-Laye ;
− Réalisation du pont d’Achères ;
− Elargissement d’A86 à 2X4 sur la section Seine-Pleyel ;
− Voie nouvelle de Sartrouville.
ᔢ

Evolution de l’offre en transports en commun

Pour atteindre les objectifs du SDRIF et du SDVS, les projets suivants ont été envisagés :
Les liaisons d’importance régionale inscrites au SDRIF, telles que :
− le RER E, axe Saint-Quentin-en-Yvelines / La Défense / Paris (projet Eole), qui desservira Sèvres et
Saint-Cloud et sera prolongé pour atteindre Pontoise et La Verrière ;
− le prolongement de la ligne T2 du Tram-Val-de-Seine, de la station d’Issy-Val-de-Seine jusqu’à la porte
de Versailles puis jusqu’à la Porte d’Orléans ;
− la modernisation et le prolongement du RER C ;
− la mise en place du RER F qui permettra la liaison Versailles / Gare Montparnasse / Gare Saint-Lazare
via Sèvres / Meudon / Issy / Vanves,
− le Tramway T8 reliant Viroflay / Vélizy / Meudon-la-Forêt / Châtillon-Montrouge.
L’amélioration des dessertes locales inscrites au SDVS et au PDU du Val-de-Seine, telle que :
− l’aménagement du TVS (création de la station Garibaldi à Issy-les-Moulineaux, déplacement éventuel
des gares Bas-Meudon et/ ou Bellevue-Funiculaire, traversée de l’île Monsieur en aérien ou en
souterrain limitrophe à la RD 7, amélioration des accès aux gares) ;

Source : Conseil Général des Hauts-de-Seine, Pôle Aménagement du Territoire,
Direction Infrastructures de Transports

− la desserte de la gare SNCF de Vanves-Malakoff par la ligne d’autobus n° 89 de la RATP ;
− le prolongement de la ligne de métro n° 12 jusqu’à Issy Ville, gare à laquelle aboutit également la
liaison Croix de Berny – Clamart – Issy ;
− l’étude des liaisons de type hectométrique ou similaire pour relier le centre de Boulogne-Billancourt à la
gare de Meudon-Bellevue d’une part, et Saint-Cloud / Boulogne-Billancourt (ligne de métro n° 10) ;
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Navettes fluviales sur la Seine :

Les projets en cours, inscrits au CPER 2000-2006, qui amélioreront le maillage de transport en commun à une
échéance plus ou moins longue dans les Hauts-de-Seine sont :
− Le prolongement du tramway T1 depuis Saint-Denis vers Asnières-Gennevilliers prévue pour fin 2010,
avant une extension future vers Nanterre La Boule – Rueil-Malmaison ;

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.
Ces lignes fluviales contribuent à la dynamique de développement d'un maillage fin du réseau de transports en
commun francilien.

− Le prolongement de la ligne de métro n°4, de la Porte d’Orléans vers Bagneux prévue pour 2010 ;
− Le prolongement de la ligne 13, vers le port de Gennevilliers (première étape prévue pour mi-2008) ;
− Le prolongement du T2 de La Défense vers Bezons (mise en service prévue vers 2009) ;

ᔢ

− La restructuration d’un des futurs grands pôles intermodal d’Ile-de-France : Nanterre Université
(correspondances RER A avec le futur tramway Nanterre-Gennevilliers, les bus et les trains de
banlieue). Les travaux sont prévus pour 2006 et la mise en service pour 2011.

Evolution de l’offre en circulations douces

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.

Concernant l’évolution des transports dans les communes du Val-de-Seine, sont inscrits au CPER 2000-2006 les
aménagements suivants :
− La création du tramway T8 reliant Viroflay / Vélizy / Meudon-la-Forêt / Châtillon-Montrouge dont le
début des travaux est prévu pour fin 2006 et la mise en service pour 2009. Celui-ci devrait permettre de
désenclaver les quartiers Sud de Meudon et d’éviter des flux de transit à travers Meudon et Issy-lesMoulineaux ;

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.

− Le prolongement de la ligne T2 du Tram-Val-de-Seine, de la station d’Issy-Val-de-Seine jusqu’à la porte
de Versailles, puis jusqu’à la porte d’Orléans, avec maillage avec le métro et le tramway des
Maréchaux ;

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.

− Création d’une desserte en site propre des terrains Renault étudiée sous forme de tramway, TCSP du
Val de Seine, maillée avec les lignes de métro n°9 et 10 et le tramway T2.

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,
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-

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.

Extrait de la carte du Plan de Développement des circulations douces des Hauts-de-Seine
Réseau existant et prévu à terme

IV.2.3 Scénarios d’aménagement envisagés pour les berges de Seine
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 retenus que sont Ilex, In
Situ et Thalweg a élaboré de manière individuelle une proposition d’aménagement sur la base du programme
d’aménagement et de l’enveloppe financière arrêtée en phase 1.
Chacune des équipes a intégré à sa réflexion les 3 scénarios d’aménagement envisagés pour l’aménagement de la
RD 7 :
− 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 considérer comme totalement intégrée au projet d’aménagement des
berges de Seine.

IV.2.4 Scénarios d’aménagement envisagés pour le projet de voirie
Préambule
Les pistes de réflexion sur les solutions d’aménagement de la RD7 initialement prévue à 2 files par sens de
circulation ont considérablement évoluées au cours des différentes phases de la concertation publiques initiées en
novembre 2005 et finalisées en novembre 2008.
ᔢ

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.
Quelque soit le parti d’aménagement, les emprises de voirie sont de 12 m.
> La variante 0 : Scénario au fil de l’eau (aucun aménagement n’est réalisé)
> La variante 1 : Aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à 2 files par sens de circulation et
optimisation des carrefours à feux ;
> La variante 2 : Aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à 1,5 files par sens de circulation avec
élargissement à deux voies par sens au droit des carrefours à feux et bandes cyclables incorporées dans
les emprises de la voirie ;
> La variante 3 : Aménagement de la RD 7 à 1,5 files par sens de circulation avec carrefours équipés de
giratoires et bandes cyclables incorporées dans les emprises de la voirie.
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Le tableau ci-dessous synthétique les variantes d’aménagement et les horizons qui ont été étudiés :
2007

Variante 0 : Scénario au fil de l’eau (situation sans aménagement)

2020

2030

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 1

x

x

RD7 état actuel

x

Cette option consiste à laisser la RD 7 en l’état sans l’aménager. Or, la RD 7 est un axe de plus en plus saturé
supportant actuellement (2007) un trafic important compris entre 20 000 et 48 000 véhicules/jour.
Trafic
Les résultats des simulations de trafic à l’horizon 2020 sans aménagement sont les suivants :
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) s’élève à environ
25 000 véhicules/jour ;

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.

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est de
27 300 véhicules/jour ;

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.

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

Les résultats des simulations à l’horizon 2030 sans aménagement sont les suivants :
− Sur la section Pont de Sèvres – rue de Vaugirard, le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) s’élève à environ
24 000 véhicules/jour ;

Ainsi, dans la première partie de ce chapitre, le choix a été fait de présenter chacune des options 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.

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est de
26400 véhicules/jour ;

Dans une deuxième partie, une analyse multicritères des options d’aménagement est proposée afin d’avoir une vue
exhaustive de l’impact de chacune des options d’aménagement et confronter les avantages-inconvénients de
chacune des options 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.

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

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

L’étude de trafic finalisée en 2008 par le Département des Hauts-de-Seine permet de caractériser la situation
actuelle à l’heure de pointe du matin et du soir , simule le trafic attendu à l’horizon 2020 pour les différentes
variantes d’aménagement.

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

Par ailleurs, une simulation dynamique a permis de mettre en évidence le fonctionnement global de chacune des
options en identifiant les points plus difficiles (remontée de files, points de congestion …).

Heure de pointe du matin (HPM)

Quelque soit la variante, les hypothèses prises en compte pour les simulations de trafic aux l’horizon 2020 et 2030
sont les suivantes :
− La modélisation à l’horizon 2020 du réseau de voirie d’Ile-de-France par le modèle de la DREIF de
2001 ;

Pour la situation de référence (RD7 sans aménagement aux horizons 2020 et 2030), les variations de trafic
attendues aux heures de pointe du matin :
> Une augmentation globale de la demande de déplacements aux horizons 2020 et 2030 par rapport à la
situation actuelle.

− Les programme de développement urbain ainsi que les projet de transport urbain prévus aux horizons
2020 et 2030 sont intégrés dans ces simulations.

> 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.

− L’évolution du trafic sur Paris : - 5 %
− L’évolution du trafic sur les Hauts-de-Seine : - 3 %
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> 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.

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.

> Sur le scénario de référence, à l’heure de pointe du matin, des saturations sont observées ponctuellement
sur la RD7 entre le pont de Sèvres et le Pont de Billancourt et ce, dans le sens Sèvres-Paris (BP).
Heure de pointe du soir (HPS)
Pour la situation de référence, à l’heure de pointe du soir, on constate une augmentation de la demande de
déplacements aux horizons 2020 et 2030 par rapport à la situation actuelle.
Les principales constatations sont, par ailleurs, les suivantes :
> Une augmentation globale des charges (uvp/h) sur la RD7 entre le Boulevard Périphérique et le pont de
Billancourt, dans les 2 sens de circulation.
> Une augmentation des charges de trafic sur la RD7 entre le Pont de Billancourt et le pont de St-Cloud dans
le sens Est  Ouest (augmentation des déplacements travail-domicile à la pointe du soir). Dans le sens
inverse et sur la même section de RD7, peu de variations sont observées.
> Une légère augmentation des charges sur presque l’ensemble des voies secondaires et tertiaires du
réseau, due à la hausse de la demande totale de déplacements en 2020. Les nombreux projets
d’urbanisme sur le secteur sont la cause principale de cette augmentation.
Sécurité
Les problèmes de sécurité ne sont pas traités et l’augmentation de trafic accroît le risque d’accident sur la RD 7,
particulièrement au niveau des points d’accumulation d’accident : rue Troyon, carrefour avec la rue Vaugirard,
carrefour de la Résistance et pont d’Issy au niveau du carrefour avec la rue Camille Desmoulins.
Sans aménagement spécifique, l’augmentation du trafic sur la RD 7, conséquence des projets
d’urbanisation, engendre des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble de l’itinéraire et une
dégradation des conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers de l’itinéraire.
Les trafics aux l’horizon 2020 et 2030 pour la situation au « fil de l’eau »
Les simulations de trafic mettent en évidence que, si l’ensemble des projets d’urbanisation est réalisé sans
qu’aucun aménagement ne soit fait sur la RD 7, la circulation sera très difficile dans le secteur d’étude aux heures
de pointe du matin et du soir.
En effet, à l’heure de pointe du matin, la RD 7 sera saturée en direction de Paris sur la section entre le pont de
Sèvres et la rue Savignac ainsi qu’à l’arrivée au niveau du carrefour de la Résistance. La circulation sera difficile
notamment au niveau du carrefour avec la rue Vaugirard.
A l’heure de pointe du soir, les mêmes difficultés de circulation seront observées en sortie de Paris : circulation
très difficile en approche du carrefour de la Résistance ainsi que sur la section en amont et en aval de la rue
Savignac.
Les simulations de trafic mettent en évidence une circulation très difficile dans le secteur suite à la
réalisation de l’ensemble des projets d’urbanisation.
En effet, à l’heure de pointe du matin, la RD 7 sera saturée en direction de Paris à la sortie du Pont de
Sèvres ainsi qu’à l’arrivée sur la place de la Résistance.
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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
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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
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 circulation avec carrefours à feux optimisés
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)

Trafic

Les principales constatations, par rapport à la situation de référence, sont les suivantes :

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 ;

> La RD7 connait une évolution du trafic au profit :

− Sur la section rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont de Billancourt), le TMJA est estimé à 31
800 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.

− 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.

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 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 ;

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 :

− 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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Ces diminution sont de l’ordre de -15% à l’heure de pointe du matin et de – 16% l’heure de pointe du soir dans le
sens Paris (boulevard périphérique)  Sèvres, par rapport à la situation 2020 au fil de l’eau (variante 0).
Dans le sens de circulation Sèvres  Paris, les diminutions observées sont de l’ordre de – 19% en HPM et de –
40% en HPS.
Corrélativement à l’amélioration des temps de parcours, les vitesses moyennes observées diminuent à l’horizon
2020 entre la variante 0 et la variante 1.
Les vitesses moyennes observées sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Vitesse moyennes (km/h)
Sens Paris  Pont de
Sèvres
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

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 :

Sens Pont de Sèvres 
Paris

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

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.

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

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.
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Variante 1 : RD7 aménagée à 2 files par sens de circulation – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020

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

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008
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Conditions de circulation en heures de pointe
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

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

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 ».

> 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.

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

Trafic

> 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).

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 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 rue de Vaugirard – Place de la Résistance (Pont
de Billancourt), le TMJA est de 26 100 véhicules/jour ;
− Sur la section Place de la Résistance – Pont d’Issy, le TMJA est
compris entre 34 100 et 29 800 véhicules/jour,

> 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.
Les temps de parcours

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

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

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 ;

Sens Paris  Pont de Sèvres

2020

− 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.

2030
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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

Cette variante ne permet pas d’améliorer les temps de parcours sur la RD1.
Globalement, les conditions de circulation sont difficiles sur la RD 7 le matin comme le soir avec des temps
de parcours allongés à l’heure de pointe du matin et dans les mêmes épures que la situation sans
aménagement. Comparativement à la situation à deux files par sens, la variante à 1,5 files par sens avec
optimisation des carrefours apparaît nettement plus défavorable en termes de temps de parcours quel que
soit le sens de circulation et l’heure considérés.
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Variante 2: RD7 aménagée à 1,5 files par sens de circulation avec gestion des carrefours par des feux tricolores – Trafic Moyen Journalier Annuel – Horizon 2020

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

Source : Etudes de trafic aux horizons 2020 et 2030 sur le secteur d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres et Saint-Cloud (annexe du rapport d’étude) – Egis mobilité - décembre 2008
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Conditions de circulation en heures de pointe

Variante 3 : Aménagement de la RD 7 à 1,5 files par sens de circulation avec carrefours équipés de
giratoires

Heure de pointe du matin (HPM)

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 ».

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 ;

Heure de pointe du soir (HPS)

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

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.

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

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

− Sur la section Pont d’Issy – Boulevard Périphérique, le TMJA est
compris entre 34 800 et 42 500 véhicules/jour.
Ce scénario d’aménagement est moins capacitif que la solution
d’aménagement à 2 files par sens de circulation et ne peut supporter qu’un
volume de trafic limité, ce qui a pour conséquence de reporter une partie du
trafic de la RD 7 sur les voiries adjacentes (RD 1, route des Gardes,
RD 910, pont de Sèvres).

Les temps de parcours
Les simulations dynamiques de trafic ont montré une congestion de l’itinéraire aux heures de pointe du matin et du
soir. Cette configuration n’apporte aucune amélioration des temps de parcours.
Les temps de parcours observés pour cette variante sont présentés dans le tableau suivant :
Temps de parcours (min)

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 ;

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 ;

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

− 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

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
ᔢ

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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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.

IV.3

ANALYSE MULTICRITERES DES OPTIONS D’AMENAGEMENT ENVISAGEES ET
RAISONS DU CHOIX DE LA VARIANTE SOUMISE A L’ENQUETE

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.

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.

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.

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 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.

− la sécurisation des traversées piétonnes et cycles ;
− le traitement des besoins en stationnement côté ville ;
− le traitement paysager et la valorisation du site en mettant en scène le fleuve avec comme objectif
annoncé de « rendre la Seine aux habitants » ;
− le confortement des berges et la valorisation des systèmes de lutte contre les crues ;
− la réorganisation des bateaux-logements.
Les enjeux décrits ci-dessus sont traités de façon équivalente quelque soit le parti d’aménagement de voirie et ne
peuvent être considérés comme des critères discriminants, exceptée la thématique des traversées dont la
sécurisation n’est pas du même niveau en fonction des variantes de traitement de voirie. L’ensemble de ces
thématiques est repris dans le tableau d’analyse multicritères et les propositions de l’équipe lauréate Ilex
retranscrites afin d’avoir une lecture globale du projet.
La variante 1 (Aménagement à 2 files par sens et carrefours à feux aménagés), la variante 2 (Aménagement à
1,5 files avec élargissement à 2 voies au droit des carrefours à feux) et la variante 3 (Aménagement à 1,5 files par
sens avec création de giratoires en lieu et place des carrefours à feux) ont été analysées et les principaux points qui
ressortent de l’analyse multicritères de ces différentes variantes sont :

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

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.

− la sécurisation des traversées piétonnes et cycles ;

Ce projet permet également d’améliorer les conditions de circulation dans les centres-villes de BoulogneBillancourt et d’Issy-les-Moulineaux.

− 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 peu de variation de la demande entre les modèles 2020 et 2030 entraîne sensiblement les mêmes
conclusions pour ces deux horizons.

− le confortement des berges et la valorisation des systèmes de lutte contre les crues ;
Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale
95

− la réorganisation des bateaux-logements.

Le peu de variation de la demande entre les modèles 2020 et 2030 permet l’affirmation des mêmes conclusions
pour ces deux horizons.

Les enjeux décrits ci-dessus sont traités de façon équivalente quelque soit le parti d’aménagement de voirie et ne
peuvent être considérés comme des critères discriminants, exceptée la thématique des traversées dont la
sécurisation n’est pas du même niveau en fonction des variantes de traitement de voirie. L’ensemble de ces
thématiques est repris dans le tableau d’analyse multicritères et les propositions de l’équipe lauréate Ilex
retranscrites afin d’avoir une lecture globale du projet.

La variante 1 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.

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 :

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.

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 :

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).

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
Du point de vue du milieu humain et socio-économique

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%

La variante 1 est celle qui améliore le plus la desserte locale du fait de la simplification des échanges et de la
fluidification du trafic. La variante 2 ne permet pas une amélioration importante des conditions de desserte compte
tenu de la saturation de l’axe (réserve de capacité insuffisante au niveau des carrefours). La variante 3 est dans une
situation de blocage et l’insertion des flux des voies secondaires est quasi-impossible.
La variante 1 est la seule qui permette une gestion satisfaisante des flux supplémentaires générés par les nouvelles
urbanisations.

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 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.

La variante 1 permet :
-

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,

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.

-

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.

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.

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.

Du point de vue du milieu physique et de l’environnement
Les 3 variantes s’insérant dans le vaste programme d’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et
des espaces publics attenants intègrent des mesures visant à valoriser les espaces naturels existants. Des
aménagements paysagers qualifiants sont prévus le long de berges de la Seine mais aussi le long de la RD 7 afin
d’intégrer la RD 7 dans son environnement urbain et fluvial.

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).
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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.

Le coût des travaux d’isolation sont de :

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. Il est à noter qu’une atteinte du mur d’enceinte du Collège Arménien
sera nécessaire pour permettre un aménagement optimisé de la voirie et ce quelque soit l’option d’aménagement.

•
•
•

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

Les coûts des travaux de protection sont du même ordre pour les trois variantes.
Les variantes à 1,5 files par sens ont un montant équivalent. Le prix des protections de la variante à 2 files par sens
est légèrement supérieur à celui des 1,5 files par sens.

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 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 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).

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 devraient pas engendrer d’augmentation
des émissions.

Du point de vue de la qualité de l’air

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

Par rapport à la situation actuelle (horizon de référence 2005), les émissions devraient même diminuer pour un
nombre significatif de polluant 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.

Aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires
Avec le projet d’aménagement à 1,5 files par sens avec carrefours giratoires, 10 bâtiments vérifient le critère de
transformation significative (+2 dB(A)).
Parmi ces bâtiments, 7 sont à protéger. Les travaux de renforcement d’isolation acoustique seront de 30
dB(A).

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 ».

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

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

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

Du point de vue technique

− Aménagement de la voirie : (arrondie à) 90 M€ TTC

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.

Le tableau ci-après présente de manière plus détaillée la comparaison multicritères des différentes options
envisagées.
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THEMES

Variante 0 :
Scénario « au fil de l’eau »

TRAFIC

Saturation de la RD 7 aux
heures de pointe

FONCTIONNALITE ET NIVEAU

Milieux humain et socio-économique

DE SERVICE

SECURITE

ACTIVITES COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES ET
TERTIAIRES

- 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

CADRE DE VIE / TOURISME

Pas de valorisation de la
Seine et de ces berges.

URBANISME ET BATI

Aucune acquisition

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.

Variante 3 :
Aménagement à 1 file par sens et minigiratoires

- 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.
- 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.

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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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

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 à
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à
Amélioration de la qualité de l’air par rapport à
la situation actuelle due à l’évolution des
la situation actuelle due à l’évolution des
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 des bords de Seine= 70 M€
Aménagement de la voirie = 90 M€

Impact favorable

Impact neutre

Impact défavorable

Impact très
défavorable

Les trois options d’aménagement de la RD 7 ont un impact environnemental qui peut être considéré comme équivalent puisque inscrites dans les mêmes emprises et s’intégrant au vaste projet d’aménagement des berges et
des espaces attenants. Les principaux facteurs discriminants sont les facteurs fonctionnels (trafic, niveau de service et sécurité). La longue phase de concertation a été une opportunité pour affiner les données de trafic sur
les 3 options d’aménagement (enquête origine-destination, simulation statique et dynamique, étude du fonctionnement des carrefours) et donner les bases objectives au choix de la solution. Le choix du parti d’aménagement
de la RD 7 a été l’objet d’un vaste débat qui a conduit les élus du département, après longue réflexion, à retenir le parti d’aménagement en boulevard urbain à deux files de circulation par sens avec carrefours à feux
tricolores. En effet, cette solution est celle qui permet de résoudre durablement les problèmes fonctionnels rencontrés :
- absorber dans les meilleures conditions le trafic aux heures de pointe,
- permettre la pratique de vitesses compatibles avec le contexte urbain,
- assurer la continuité du réseau routier départemental de distribution en proposant une cohérence d’itinéraire lequel est aménagé à deux files par sens de circulation (sauf sur la section restant à aménager entre Suresnes et
Saint-Cloud),
- accompagner le développement économique programmé sur le secteur,
- envisager un fonctionnement correct des carrefours à feux notamment au regard de la longueur des files d’attente,
- assurer des conditions de sécurité satisfaisantes pour les traversées piétonnes en zone urbaine.
Le choix du parti d’aménagement de la RD 7 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens avec carrefours à feux tricolores a été acté par délibération des élus du Conseil Général le 27 mars 2009. En parallèle, le
CG92 a autorisé le lancement de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine sur la base la base d’un tracé routier à deux files par sens avec des
carrefours à feux (excepté pour le carrefour Vaugirard traité par un giratoire géré par des feux tricolores) et sur la base du principe d’aménagement des berges de Seine et des espaces publics attenants entre le pont de
Sèvres et Paris.
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IV.4

COMPARAISON SOCIO-ECONOMIQUE DES SCENARIOS D’AMENAGEMENT

ENVISAGES
L’article 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix
technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs précise que les
diverses variantes envisagées par le Maître d’Ouvrage font l’objet d’évaluations particulières se basant sur les
critères suivants :
− Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de
renouvellement de l'infrastructure projetée ;
− Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du
taux de rentabilité financière ;
− Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de
réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les
schémas directeurs d'infrastructures applicables.
Concernant le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, la comparaison socio-économique se fera
principalement sur les différents scénarios d’aménagement de voirie, lesquels auront un impact important sur les
niveaux de trafic, les conditions de sécurité et les coûts à engager (investissement, entretien, coût économique). Le
projet d’aménagement des berges de Seine sera équivalent quelque soit l’option retenue pour l’aménagement de la
voirie et n’aura donc pas un impact significatif dans la comparaison socio-économique des scénarios
d’aménagement.
Les différents scénarios d’aménagement de voirie ont été comparés afin de répondre au mieux à la réglementation.
Le tableau suivant rend compte de cette évaluation particulière.
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TABLEAU DE COMPARAISON SOCIO-ECONOMIQUE DES SCENARIOS D’AMENAGEMENT DE LA RD 7 ET DES BERGES DE SEINE
Critères

Coûts (d’investissement, d’entretien,
économique)

Variante 1 :
Aménagement à 2 files par sens de circulation et optimisation des carrefours à
feux

Variante 2 :
Aménagement à 1,5 files par sens de circulation avec
élargissement à deux voies par sens au droit des carrefours à
feux

Variante 3 :
Aménagement à 1,5 files par sens de circulation avec carrefours
équipés de giratoires.

•

En considérant les mêmes emprises de voirie pour chacun
des scénarios, les coûts de réalisation sont équivalents
estimés à 90 M€ TTC ;

•

En considérant les mêmes emprises de voirie pour chacun
des scénarios, les coûts de réalisation sont équivalents
estimés à 90 M€TTC;

Entre 28 300 et 51 300 véhicules/jour

•

Entre 21 800 et 39 000 véhicules/jour

•

Entre 24 400 et 42 500 véhicules/jour

•

Bonne gestion de l’augmentation de trafic générée par les urbanisations
nouvelles ;

•

Faible amélioration des temps de parcours dans le sens
Paris-Sèvres et allongement dans le sens Sèvres-Paris ;

•

Pas d’amélioration des temps de parcours dans le sens
Paris-Sèvres et allongement dans le sens Sèvres-Paris ;

•

Conditions d’écoulement du trafic satisfaisantes aux heures de pointe

Report de trafic sur les voies adjacentes ;

•

Report de trafic sur les voies adjacentes ;

•

•

Amélioration des temps de parcours et des réserves de capacité de la plupart
des carrefours ;

•

Dysfonctionnement de la plupart des carrefours ;

•

Dysfonctionnement des carrefours avec risques importants
de remontée de file ;

•

Simplification des échanges avec la voirie transversale ;

•

Simplification des échanges avec la voirie transversale ;

Difficulté d’insertion des voies secondaires ;

•

Intégration de cheminements piétons sécurisés le long de la voie et création
d’une piste cyclable séparée de la voie.

•

•

Intégration de cheminements piétons sécurisée le long de la
voie et insertion de bandes cyclables sur la chaussée.

•

Intégration de cheminements piétons sécurisée le long de la
voie et insertion de bandes cyclables sur la chaussée.

•

Amélioration des conditions de sécurité sur l’axe : meilleure visibilité lors des
dépassements et possibilité de stockage pour les mouvements de TAG ;

•

Pas d’amélioration des conditions de sécurité sur l’axe ;

•

Sécurisation des traversées circulations douces au niveau
des carrefours à feux aux heures creuses, situation
dégradée aux heures de pointe compte-tenu des fortes
remontées de files.

•

Pas d’amélioration des conditions de sécurité sur l’axe ;

•

Les giratoires ne permettent pas une traversée sécurisée
des piétons et deux-roues.

•

Diminution des émissions par rapport à la situation actuelle
mais variante légèrement moins favorables pour les
émissions que les variantes 1 et 2

•

Diminution significative de l’IPP entre la situation actuelle et
l’horizon 2020

•

A compléter IPP

•

En considérant les mêmes emprises de voirie pour chacun des scénarios, les
coûts de réalisation sont équivalents estimés à 90 M€ TTC;

•

A COMPLETER
Trafics sur la voie

Conditions de circulation

Sécurité

Pollution de l’air

•

Sécurisation des dessertes locales ;

•

Conditions de traversées circulations douces sécurisées : mise en place d’îlots
refuge et sécurisation des flux grâce aux feux tricolores.

•

Diminution des émissions à l’horizon 2020 par rapport à la situation actuelle ;

•

Légère diminution des émissions de CO2 par rapport à la variante 0 (situation
2020 au fil de l’eau) ;

•

Diminution significative de l’IPP entre la situation actuelle et l’horizon 2020 ;

•

Variante légèrement moins favorable en termes d’IPP que les variantes 1 et 2.
L’augmentation de l’IPP pourra dépasser 10% à certains endroits

•

11 bâtiments à protéger par mise en place de protections de façades

•

Aménagement d’une promenade « bleue » continue sur les berges accessible
à tous ;

Occupation / destination des sols

•

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 ….) ;

Economie générale

•

Variante favorable à la circulation générale dans la zone donc potentiellement
à l’économie générale du secteur (activités, emplois)

Nuisances sonores

Desserte et accessibilité

•

Prise en compte des accès liés au développement économique de la Seine ;

•

Stationnement organisé côté ville : environ 200 places de stationnement latéral
et environ 100 places en poches (parkings).

Impact plutôt négatif
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•

Diminution des émissions par rapport à la situation actuelle ;

•

Diminution significative de l’IPP entre la situation actuelle et
l’horizon 2020

•

variante plutôt favorable : variations faibles en termes d’IPP
(inférieures à 10%).

•

7 bâtiments à protéger par mise en place de protections de
façades

•

7 bâtiments à protéger par mise en place de protections de
façades

•

Aménagement d’une promenade « bleue » continue sur les
berges accessible à tous ;

•

Aménagement d’une promenade « bleue » continue sur les
berges accessible 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 ….) ;

•

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 ….) ;

•

Variante peu favorable à la circulation générale dans la
zone

•

Variante défavorable à la circulation générale dans la zone
et donc potentiellement à l’économie générale du secteur
(activités, emplois)

•

Prise en compte des accès liés au développement
économique de la Seine ;

•

Prise en compte des accès liés au développement
économique de la Seine ;

•

Mauvaise gestion des flux supplémentaires ;

•

Mauvaise gestion des flux supplémentaires ;

•

Stationnement organisé côté ville.

•

Stationnement organisé côté ville.

Impact neutre
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Impact plutôt positif

V.

IMPACT DU PROJET RETENU ET BILAN DES ELEMENTS ECONOMIQUES ET
FINANCIERS LIES A SA REALISATION



Effets sur la zone d’influence socio-économique

L’amélioration de l’accessibilité se traduit généralement par des effets étalés dans le temps. La dimension
temporelle joue donc un rôle relativement important.
La RD 7, au même titre que la RD 1, est un axe prioritaire identifié au niveau départemental. Le choix d’aménager la
RD 7 en boulevard urbain à deux files par sens est en corrélation avec les aménagements d’ores et déjà engagés
sur la boucle de Seine et permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental de distribution avec les
communes de Puteaux, Courbevoie et Suresnes.

Par le biais d’investissement, les pouvoirs publics souhaitent atteindre plusieurs objectifs précis, qui peuvent être
liés au transport comme des gains de temps ou l’accès au transport, mais aussi au développement économique, à
l’aménagement du territoire, la sécurité, l’environnement, l’emploi, l’énergie.
Les avantages du projet qui, en l’état actuel des savoir-faire, ne s’avèrent pas monétarisables tels que les
avantages liés à la création d’aménagements pour les modes doux le long de la RD 7, seront explicités de façon
qualitative.

A l’échelle de la zone de référence, la cohérence des aménagements sur la boucle du Val de Seine contribuera au
maillage des axes routiers de la zone en renforçant un barreau de liaison important à l’échelle du
Département permettant d’assurer les échanges entre les principales zones d’emploi identifiées Paris – La
Défense / Nanterre – Les Yvelines.

Aussi, cette partie analyse dans un premier temps les conséquences économiques non monétarisées de
l’aménagement projeté à l’horizon de mise en service, et dans un second temps les effets monétarisés du projet
selon une méthode homogène permettant de dresser un bilan financier de la rentabilité économique du projet
d’aménagement de la voirie à deux files par sens de circulation avec optimisation des carrefours à feux.



Rappelons que c’est parce que le coût de l’opération est supérieur au seuil réglementaire défini dans le décret
n° 4-617 du 17 juillet 1984 que le projet est soumis à l’évaluation économique et sociale au titre de la LOTI.

Effets sur la zone de proximité socio-économique

À l’intérieur de la zone de proximité, est recensé un nombre important d’équipements de proximité, de commerces
et de zones d’activités, générateurs de trafics (Meudon Campus, ZAC Quai des Chartreux, ZAC des Bords de
Seine, Isséane, centres villes …). D’une manière générale, l’accessibilité à la plupart de ces sites sera
améliorée par la requalification de la RD 7.

Ce coût, alors qu’il s’agit d’un projet local de 4,2 km de long, est élevé parce que le projet s’insère dans un contexte
très urbanisé à proximité du Tram Val-de-Seine.

Cette accessibilité est intimement liée à l’amélioration des conditions de circulation décrites plus bas.

V.1 CONSEQUENCES ECONOMIQUES NON MONETARISEES DE L’AMENAGEMENT PROJETE A
L’HORIZON DE MISE EN SERVICE

ᔢ

Impacts sur l’offre de transport en commun

L’amélioration de la fluidité du trafic de la RD 7 permettra une modification de la vitesse commerciale des bus
communaux, qui se traduira par un gain de temps pour les usagers.

Les études sur les évaluations socio-économiques ont démontré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’effets
mécanistes d’une infrastructure routière sur le territoire.

Pour le réseau ferré, la réalisation de l’opération routière participera à l’amélioration des conditions d’accès au tram
Val-de-Seine par notamment :
− La création d’environ 300 places de stationnement le long de l’itinéraire (stationnement longitudinal et
parkings)

Cependant, si l’on ne peut pas parler de « modèle », les différents bilans LOTI ont permis néanmoins d’affirmer que
la présence d’une infrastructure routière déclenche un certain nombre de mécanismes exogènes et endogènes,
centrifuges et centripètes qui sont d’ordre économique (entreprises et activités), territorial (transfert d’activités,
renforcement de pôles), psychologique ou humain (changements de mentalité des acteurs).

L’urbanisation du secteur ainsi que son attractivité culturelle et de loisirs vont générer un besoin supplémentaire en
transports en commun. Ce besoin s’exprimera à travers des fréquences accrues, l’augmentation des vitesses
commerciales des lignes de bus par la création d’aménagements spécifiques dans le cadre de contrat d’axe
(couloirs de bus par exemple, l’aménagement de nouvelles lignes à plus long terme et la proposition de solutions
nouvelles telles que la mise en place d’un service régulier de navettes fluviales voyageurs sur la Seine.

Les effets économiques du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et
Paris ont été analysés de manière quantitative ou qualitative selon les recommandations des textes de référence en
vigueur sur le réseau national, à savoir la circulaire n° 98-99 du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d’évaluation
économique des investissements routiers en rase campagne, l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux
modalités d’évaluation des grands projets d’infrastructures de transport et sa mise à jour du 27 mai 2005.

En outre, les projets tels que le prolongement du Tram-Val-de-Seine et la mise en service du TCSP Val de Seine
permettront de répondre à ces besoins.
ᔢ

La modification du réseau routier : effets sur l’accessibilité

La méthode décrite dans la circulaire du 20 octobre 1998 faisant appel à l’utilisation d’un modèle de temps de
parcours s’applique pour les projets d’envergure régionale ou nationale, elle n’a pas été mise en œuvre, faute de
données précises à cette échelle sur les opportunités qu’offre un certain nombre de lieux géographiques dans la
zone d’étude.
Les effets sur l’accessibilité sont donc estimés de façon qualitative.
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ᔢ

Impacts sur l’offre des circulations douces

ᔢ

Les conditions de circulation des cyclistes et piétons le long de la RD 7 sont loin d’être optimales actuellement. En
effet, les trottoirs sont trop étroits et il n’existe aucun aménagement cyclable.

La réalisation du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine aura plusieurs types d’effets sur l’activité
économique : des effets sur l’emploi généré par les travaux d’aménagement proprement dits ainsi que des effets
plus difficiles à évaluer, faute de modèle, sur l’activité économique existante et sur l’implantation de nouvelles
entreprises.

Le projet est l’occasion de concrétiser de nombreuses préconisations émanant du Schéma Directeur Régional d’Ile
de France, du Schéma Directeur du Val-de-Seine et du plan de déplacements urbains du Val-de-Seine.

Les premiers effets auront des conséquences sur les deux zones d’études (zone de référence et de proximité)
tandis que les seconds seront plus localisés sur la zone de proximité compte tenu de la vocation « locale » du
projet.

Il s’agit également de mettre en œuvre le programme d’action sectoriel envisagé dans le Schéma d’Aménagement
et de Gestion Durables de la Seine et de ses berges au niveau du territoire du Val de Seine.
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine prévoit :
− une continuité piétonne principale côté Seine : la promenade principale accessible en tout point aux
personnes à mobilité réduite passe au fil des séquences du niveau bas des quais au niveau haut de la
ville. La promenade devient plus intime dans les zones de berges naturelles, qui correspondent aux
chemins d’accès aux bateaux-logements ;


Impacts sur les activités économiques



Impacts liés aux travaux

L’évaluation des emplois créés ou maintenus par la réalisation d’une infrastructure routière se fait, conformément à
la circulaire du 20 octobre 1998, en considérant que :
− la construction routière et les autres dépenses (dégagement des emprises, équipements et
aménagements d’environnement, surveillance de travaux, ouvrages d’art) créent ou maintiennent 1,21
emplois par million de francs investi (H.T., valeur 1995) par an ;

une promenade piétonne sur trottoir côté ville ;



des cheminements cyclables continus bidirectionnels longeant la voirie côté Seine constituant en quelque sorte
une « bordure de rive » entre la ville et les berges.

− la fabrication des fournitures de chantier (emplois indirects) crée ou maintient 0,66 emploi par million de
francs investi (H.T., valeur 1995) par an ;

Des traversées sécurisées de la RD 7 seront assurées notamment par des feux tricolores, afin de faciliter les
passages entre la ville et la Seine.

− les activités amont au chantier (production supplémentaire entrant dans la fabrication des fournitures
de chantier) créent ou maintiennent 0,57 emploi par million de francs investi (H.T., valeur 1995) par an.

Les aménagements proposés dans le cadre du projet montrent que la place du piéton dans la ville, avec notamment
l’amélioration de ses conditions de déplacement, est une des préoccupations majeures du projet.

Ainsi, le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine nécessitant un investissement de 85 M€ H.T en
valeur 1995, calculé sur la base de l’investissement de 133 M€ HT valeur décembre 2008 (soit 558 millions de
francs) devrait permettre le maintien voire la création d’environ 318 emplois.

La piste cyclable et la promenade piétonnière permettront de réaliser les projets de parcours mentionnés dans le
plan de développement des circulations douces des Hauts-de-Seine (mars 2003) et notamment d’assurer la
continuité avec le parcours des coteaux et des parcs, itinéraire préférentiel identifié par le Conseil Général des
Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, la réalisation du chantier devrait solliciter en partie le tissu économique local, à savoir :
− des entreprises locales de travaux publics (zone de proximité et zone d’influence socio-économique) en
primo-contractant ou en sous-traitance ;

Un gain de temps pour ce type de déplacement et surtout de sécurité seront les principaux impacts de tels
aménagements.

− des entreprises extérieures à la zone d’influence socio-économique (niveau régional ou au-delà) qui
devraient embaucher alors du personnel local ou dans la région.

De plus, on peut espérer un développement de l’intermodalité, comme l’accès aux transports en commun (ex :
Tram-Val-de-Seine) en vélo. Par exemple, la réalisation de bandes cyclables au droit du pont d’Issy permettra aux
cyclistes provenant de la RD 7 d’accéder plus facilement à la station Issy - Val-de-Seine.
ᔢ



Effets sur l’activité économique de la zone de proximité : effets économiques « induit »

Le projet de réaménagement de la RD 7 et des berges de Seine est étroitement lié à la réalisation des ZAC, des
projets d’urbanisme et à l’aménagement des bords de Seine. Tous ces éléments contribuent à structurer
l’urbanisation dans son fonctionnement et son insertion dans l’environnement et les paysages.

Impacts sur les autres modes de circulation

En ne touchant pas au port du quai du Président Roosevelt, le projet n’affecte pas les potentiels pour le
développement du transport fluvial, notamment de voyageurs. En outre, de par sa contribution à une ouverture
piétonnière et cyclable des berges de la Seine, le réaménagement de la RD 7 favoriserait indirectement ce type de
transport en commun.

L’évolution démographique du secteur sera liée à la réalisation des ZAC et des projets d’urbanisme mais aussi aux
autres projets d’aménagement sur le Val-de-Seine.
Le projet vise à accompagner la croissance, ce qui nécessite un aménagement structurant pour améliorer les
conditions de circulation routière du secteur, tout en tenant compte des autres modes.

Il est à noter que la RD 7 est un axe d’itinéraire de convois exceptionnels. Les modalités de fonctionnement de la
RD 7 pour ce type de circulation, seront adoptées en concertation avec les communes.

Même si la mise à 2 files par sens de circulation de la RD 7 supprime quelques activités et des logements (dont la
disparition est par ailleurs connue et planifiée depuis plusieurs années, conformément aux documents d’urbanisme),
celle-ci est un facteur positif pour l’économie du secteur.
En effet, les gains de temps, l’amélioration du confort des usagers de la RD 7 (provenant du Val-de-Seine ou
autres) favorisera l’accès à ce secteur et développera les activités commerciales, ainsi que les loisirs disponibles ou
futurs (développement des équipements pour les ZAC, activités de nautisme dans la cadre du réaménagement des
berges de Seine).

Vallée Rive Gauche – Dossier de DUP- Pièce H : dossier d’évaluation économique et sociale

Page 104

D’ailleurs, l’aménagement des voies piétonnières et cyclables aura le même impact, notamment pour les loisirs.
De plus, cet aménagement drainera de nouveaux usagers qui participeront eux aussi au développement
économique du secteur. En effet, la R 7 fluidifiée donnera des atouts supplémentaires pour attirer les entreprises.

L’aménagement à 2 files par sens génère pun appel de trafic supplémentaire par rapport à la situation de référence
à l’horizon 2020 (voir tableau ci-dessous), sur la section comprise entre le pont de Sèvres et la place de la
Résistance (en moyenne +1 200 uvp à l’HPM).

La zone de référence est également concernée par cette accessibilité nouvelle et principalement le secteur de la
Défense.

La capacité de cette section étant considérablement améliorée, les phénomènes de report de trafics sur les voiries
adjacentes de Meudon et Sèvres sont atténués.

L’amélioration de l’accessibilité augmente le potentiel économique de la zone en renforçant les activités en
place et en facilitant les nouvelles implantations d’entreprises.

COMPARAISON DES TRAFICS AVEC OU SANS PROJET A L’HEURE DE POINTE DU MATIN
Variante 0

Variante 1

Au fil de l’eau

Avec aménagement

horizon 2020

Horizon 2020

Sections

THPM (uvp)

THPM (uvp)

Ecart

Rue Troyon

2000

3250

+1250

Route de Vaugirard

1900

3100

+1200

Quai de Stalingrad

2550

3850

+1300

Quai Roosevelt

5600

5550

-50

Dans ces conditions, le projet aura globalement un impact positif sur les entreprises et sur les zones d’activités
présentes sur la zone d’étude.
L’amélioration générale de l’accessibilité peut influer sur la possibilité d’accroissement des parts de marché pour un
certain nombre d’entreprises si leur capacité d’adaptation à l’infrastructure est bonne.
Concernant les entreprises qui possèdent des stocks, l’impact du projet peut-être positif si l’infrastructure est bien
utilisée comme itinéraire de desserte. Pour celles qui n’ont pas de stocks, l’effet sera neutre.
Pour les entreprises dont l’organisation est intéressée par le flux tendu (notamment les hypermarchés et notamment
le centre commercial des Trois Moulins), le projet pourrait avoir des effets positifs en faisant évoluer l’organisation
de l’entreprise vers le flux tendu, si l’infrastructure est bien utilisée comme itinéraire de desserte.
Enfin, la facilité à se garer représente aussi un gain de temps pour les usagers et les riverains et contribue à
l’activité commerciale de proximité.

ᔢ

Source : Egis Mobilité – Etude de trafic – décembre 2008
Evolution relative du trafic entre la situation de référence et la variante 1. En vert apparaissent les
diminutions inférieures ou égales à -10% de trafic et en rouge les augmentations supérieures à +10% de
trafic (en uvp).

Impacts sur les conditions de circulation

Ces impacts ont été évalués de manière quantitative à l’aide d’une étude de trafic comme recommandé dans la
circulaire du 20 octobre 1998.
Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris, a été simulé à
l’horizon 2020, les hypothèses connues d’évolution de la demande en déplacements de la Direction Régionale de
l’Equipement d’Ile-de-France (DREIF) allant à cet horizon.
Les simulations trafics 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.
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Ce scénario d’aménagement à 2 files de circulation 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 sauf au niveau du carrefour de la Résistance qui constitue un
point dur de l’axe avec des remontées de files sur le pont de Billancourt et la rue du docteur Lombard et à proximité
de la ZAC des Bords de Seine (future zone de bureaux) au niveau de laquelle de une légère attente peut être
possible le soir (voir carte de simulation trafic ci-contre).

V.2.2 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 %.

L’optimisation des carrefours permet d’améliorer significativement le fonctionnement des carrefours

V.2 EFFET DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
V.2.1 Méthodologie et valeurs de référence

Ces hypothèses sont bien sûr très incertaines.

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.

Les résultats finaux sont présentés dans les tableaux suivants.

Coûts collectifs
(en €/jour)

Urbain diffus

Rase campagne

VP

2,9

1,0

0,1

PL

28,2

9,9
Valeurs 2000 en euros/100 véh.km

14 042

+ 2.9 %

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.

0,6

V.3 COUTS COLLECTIFS RELATIFS A L’IMPACT DU PROJET
V.3.1 Méthodologie et valeurs de référence
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 :

Boiteux M., « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », Juin 2001.
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13 642

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%.

2

2020 – Aménagement de
la RD7

Evolution par
rapport à la
situation « fil de
l’eau »

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 »2. 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

2020 – Fil de l’eau
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V.3.3 Nuisance sonore
2000 – 2010
100 € /tonne de carbone,

Après 2010

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)

Les résultats de l’étude acoustique spécifiquement réalisée dans le cadre du projet « Vallée rive gauche », indiquent
que 15 bâtiments situés le long de la voirie actuelle sont concernés par la modification significative de la RD7.
11 bâtiments sont à protéger pour respecter la législation sur le bruit des infrastructure de transport routière. Les 4
autres bâtiments ne sont pas à protéger dès lors que :
- il n’y a 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.

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.

Le type de protection retenu est l’isolation acoustique des façades. La valeur d’isolement est de 30 dB(A).
Le coût moyen (matériaux et pose) est de 2 000 € H.T. par ouverture.

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.

Coût des protections acoustiques

V.3.2 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.

Aménagement
de la RD7 à 2
files par sens de
circulation

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Coûts collectifs
(en €/jour)

2020 – Fil de l’eau

2020 – Aménagement de
la RD7

6 598

6 523

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

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 ».
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Nombre de
bâtiment

Nombre d’étage

Nombre
d’ouverture

Coût unitaire

Coût total

11

31

243

2000 € HT

486 000 € HT

 Les différents indicateurs de rentabilité économique et leur signification
Le terme de « rentabilité » ne désigne pas des bénéfices financiers mais l’ensemble des avantages cumulés pour la
collectivité.
L’évaluation de la rentabilité économique est basée sur la détermination d’indicateurs de rentabilité :
- Le bénéfice actualisé pour la collectivité. C’est une mesure de l’utilité du projet pour la collectivité. C’est
la différence entre la somme de tous les avantages d’une part et les coûts de toutes natures d’autre part,
eux-mêmes actualisés, induits par l’opération. Les coûts et les avantages actualisés sont calculés par
rapport à une situation de référence. Le bénéfice, actualisé à l’année 2007, permet d’apprécier l’intérêt du
projet pour la collectivité au regard du calcul socio-économique.
- Le taux de rentabilité interne pour la collectivité (TRI). C’est le taux d’actualisation trouvé pour annuler
le bénéfice actualisé sur 30 ans (durée de vie retenue pour le projet). Il permet d’apprécier l’utilité du projet
sans référence à un taux d’actualisation et de comparer ses avantages relatifs, immédiats ou futurs. De
manière pratique, un projet peut être considéré comme intéressant pour la collectivité si le TRI est
supérieur au taux d’actualisation défini par le Commissariat Général du Plan (soit 4 % depuis la mise à jour
en 2005 de la circulaire du 25 mars 2004).

V.4 EFFETS MONETARISES DU PROJET : BILAN FINANCIER
Source : projet d’aménagement de la RD7 – Evaluation des investissements routiers – Egis Mobilité- décembre
2008

V.4.1 Intérêt du bilan financier d’un projet routier
 Les éléments pris en compte : avantages monétarisables
Un investissement public engendre un certain nombre d’effets (gain de temps par exemple) mais peut également
être facteur de nuisances. Ce bilan constitué d’éléments positifs et d’éléments négatifs est désigné sous le terme
générique d’avantages. Ces avantages doivent être comparés aux dépenses d’investissement et de fonctionnement
nécessaires à la réalisation du projet afin de déterminer si un projet est intéressant pour la collectivité.
Les effets pris en compte dans le bilan financiers sont les suivants :
- Les gains de temps passé sur la route et la variation des frais de fonctionnement des véhicules ;
- L’évolution de la sécurité routière (vie humaine épargnée) ;
- Les pollutions qui se décomposent elles mêmes entre la production de gaz à effet de serre et celle des
autres polluants.
- Les nuisances sonores. Chacun de ces avantages est valorisé (ou « monétarisé ») selon des valeurs
déterminées par l’Etat (exemples : valeur d’une heure perdue dans les transports, valeur d’un blessé
grave,...).

V.4.2 Méthodologie
L'évaluation économique et sociale s’appuie sur l'analyse de deux situations différentes :
- la situation de référence : c’est elle qui permet d’évaluer les effets de l’aménagement. Il s’agit de la
situation à l’échéance de l’aménagement, mais en l’absence de l’aménagement (fil de l’eau).
- la situation à la réalisation du projet : cette situation correspond à la situation de référence à laquelle on
ajoute la réalisation de l’aménagement.

Du fait des difficultés de l’évaluation monétaire, tous les avantages (ou inconvénients) ne peuvent être pris en
compte dans ce bilan financier : impact sur le développement économique, desserte des territoires, nuisances
sonores,...
 L’actualisation des avantages monétarisés
Les avantages vont s’échelonner dans le temps année après année, alors que l’investissement est réalisé à un
moment donné : ceci ne facilite pas l’appréciation du bilan économique.

L’évaluation économique et sociale d’un projet consiste à comparer la situation de référence et la situation à la
réalisation du projet selon plusieurs thèmes.
En effet, l’intérêt d’un projet s’apprécie à partir d’un certain nombre de critères, quantifiables ou non, traduisant
l’efficacité économique et sociale de l’opération projetée.

C’est pourquoi, on a recours à la notion d’actualisation.
Ainsi, tous les avantages cumulés année après année attendus à terme (au bout de la durée de vie théorique du
projet, soit 50 ans dans notre cas) sont actualisés à l’année de mise en service du projet à l’aide d’un taux
d’actualisation déterminé par l’Etat.

La méthodologie d’évaluation s’appuie à la fois sur une démarche microéconomique, qui s’intéresse aux coûtsavantages pour les usagers, et une démarche macro-économique, intégrant des éléments tels que la sécurité ou les
effets sur l’environnement.

La mise à jour de la circulaire du 25 mars 2004 datée du 27 mai 2005 indique les taux d’actualisation suivants à
prendre en compte :
- 4% entre l’année 0 et l’année 29 ;
- 3,5 % entre l’année 30 et l’année 50 ;
- 3 % au-delà de l’année 50.

 Cadre méthodologique
Les bilans ont été établis conformément aux développements méthodologiques les plus récents.
A savoir :
- l’instruction-cadre en vigueur relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets
d’infrastructures de transport, datant du 25 mars 2004 et mise à jour le 27 mai 2005 (IDRAC),
- la circulaire n° 98-99 relative à la méthode d'évaluation économique des investissements routiers en rase
campagne, datant du 20 octobre 1998 et sa mise à jour « méthode d'évaluation économique des
investissements routiers interurbains » datant du 23 Mai 2007.

C’est-à-dire qu’à partir d’une année 0, les bénéfices de l’année 1 après actualisation sont réduits de 4 %, puis les
bénéfices de l’année 2, de 4 % x 4 %, etc. et ce jusqu’à la 29ème année.
Ainsi la somme des avantages globaux du projet sur 30 ans est actualisée à l’année de mise en service du projet,
soit à l’année 2015 afin de la comparer au coût économique global du projet.
Par ailleurs, suivant ce même procédé, le coût économique global et la sommes des avantages globaux actualisés
à l’année de mise en service sont eux-mêmes actualisés à l’année 2007, date correspondant à la situation
«actuelle» dans les études de trafic menées sur le projet et utilisées pour ces calculs. Cette date d’actualisation
permet de mieux évaluer les valeurs données par rapport aux valeurs monétaires actuelles.
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Ces méthodes indiquent les principes méthodologiques fondamentaux à adopter, notamment les formules pour
calculer les indicateurs de rentabilité, et comportent un certain nombre de valeurs tutélaires et de recommandations
pour monétariser les gains de temps, les gains de sécurité et les gains environnementaux (en matière de pollution
atmosphérique, d’effet de serre et de nuisances sonores).
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V.4.3 Coût de l’investissement de l’opération
 Période d’évaluation
Les calculs ont été effectués sur une période de 31 ans au total, se décomposant de la façon suivante :
- 1 an de travaux, pendant lesquels sont effectuées les dépenses d’investissement initiales en infrastructure
(les travaux seront en réalité étalés sur plusieurs années mais leur coût appliqué à l’année précédant la
mise en service du projet fourni par le CG92 tient compte de cet étalement et du taux d’actualisation
concerné),
- 30 ans d’exploitation. Le projet étant supposé mis en service en 2015, la période d’évaluation s’étend ainsi
de 2014 à 2044.

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine
Le montant des dépenses prévisibles consacrées à l’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont
de Sèvres et Paris est estimé à 200 M€ TCC (estimation de décembre 2008 en M€ actualisé 2015) dont :
40 M€ pour les acquisitions foncières
90 M€ pour les aménagements fonctionnels de voirie
70 M€ pour l’aménagement des berges et des espaces publics attenants

 Périmètre d’évaluation
Le périmètre d’étude correspond aux communes de Saint-Cloud, Sèvres, Boulogne- Billancourt, Issy-lesMoulineaux, Meudon et une partie de l’Ouest parisien.

Il se décompose comme suit :

 Unité monétaire
Les calculs doivent être faits en monnaie constante, c’est-à-dire sans tenir compte de l’inflation. L’unité monétaire
qui a été retenue est l’euro aux conditions économiques de l’année 2000, car c’est l’unité avec laquelle sont
exprimées les valeurs tutélaires figurant dans l’instruction-cadre du 25 mars 2004 (en particulier les valeurs du
temps).

ᔢ

Total des acquisitions foncières (arrondi supérieur)

 Taux d’actualisation
En ce qui concerne l’actualisation (processus nécessaire pour pouvoir sommer les coûts et les avantages obtenus à
des années différentes), les calculs ont été basés sur un taux d’actualisation à 4% comme le définit l’instruction
cadre du 25 mars 2004. Sa valeur est décroissante avec le temps pour les évaluations qui portent sur le très long
terme. Notre période d’évaluation étant fixée à 31 ans nous prenons l’hypothèse d’un taux d’actualisation constant.

ᔢ

 Coûts d’opportunité des fonds publics
Pour compenser la relative faiblesse du taux d’actualisation et tenir compte de la rareté des fonds publics, dont le
prélèvement par l’impôt est coûteux du point de vue socio-économique, la part des coûts d’investissement qui sera
a priori financée par des fonds publics a été majorée de 30 %, conformément aux recommandations intégrées le 27
mai 2005 dans l’instruction-cadre du 25 mars 2004 (annexe III paragraphe 3). Cette majoration reflète le « coût
d’opportunité des fonds publics ».
 Structure des bilans
Deux types de bilans ont été effectués :
- Le bilan pour la collectivité, c’est-à-dire pour l’ensemble des acteurs concernés par le projet, sans les
distinguer,
- Les bilans par acteurs (les usagers, le gestionnaire d’infrastructure, l'Etat et le Département).
Le bilan pour la collectivité ne fait pas apparaître les transferts financiers entre acteurs (tels que les taxes et les
subventions), qui s’annulent nécessairement dans ce type de bilan.
Les bilans par acteurs, en revanche, font apparaître les transferts financiers entre les différents acteurs pris en
compte.
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Acquisitions foncières (non soumis à TVA)

Aménagements fonctionnels de voirie

Etudes

12 000 000 €

Travaux dont

63 000 000 €

- Préparation

4 000 000 €

- Démolitions de voiries existantes

7 000 000 €

- Chaussées

30 000 000 €

- Réseaux

7 000 000 €

- Ouvrage d’art

8 000 000 €

- Assainissement

6 500 000 €

- Protections acoustiques

500 000 €

Total H.T (Etudes et travaux)

75 000 000 €

TVA à 19,6 %

14 700 000 €

Total TTC arrondi supérieur
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40 000 000 €

90 000 000 €TTC

b) Gain de temps pour les usagers

 Aménagements des berges de Seine et des espaces publics attenants
Etudes

7 600 000 € HT

Les bilans pour les années 2015 et 2030 sont les suivants :

Travaux dont
4 800 000 €

- Travaux préalables

Catégorie

500 000 €

- Cycles
- Ouvrage de génie civil

11 500 000 €

- Intégration bateau

3 400 000 €

- Protection anti-crue

6 800 000 €

- Aménagement de berges

8 400 000 €

- Plantations

6 500 000 €

- Recueil eaux pluviales

1 100 000 €

- Parking côté urbain

1 400 000 €

- Eclairage

5 500 000 €

- Station de Vaugirard

900 000 €

Sous total travaux

50 700 000

Aménagement de la
RD7 à 2 files par
sens de circulation
avec gestion des
carrefours par feux
tricolores

Catégorie
Aménagement de la
RD7 à 2 files par
sens de circulation
avec gestion des
carrefours par feux
tricolores

- 0,26

-0,01

Différentiel 2030
M véhicules
M véhicules
heure VL
heurs PL

-0,84

-0,03

VL

Différentiel en M € 2000
PL

VL+PL

-3,5

-0,3

-3,9

VL

Différentiel en M € 2000
PL

VL+PL

-14,2

-1,3

-15,5

L’aménagement de la RD7 à deux files par sens de circulation avec gestion des carrefours par feux tricolores,
améliore les temps de parcours des usagers avec des gains de temps évalués à 3,9M€2000 pour l’année 2015 et
15,5M€2000 pour l’année 2030.
Ces gains tiennent une place prépondérante dans le processus d'évaluation pour les usagers et la collectivité.

58 000 000 € HT

Total H.T (Etudes et travaux)

Différentiel 2015
M véhicules
M véhicules
heure VL
heurs PL

TVA à 19,6 %
70 000 000 €TTC

Total TTC arrondi supérieur

c) Amélioration du confort pour les usagers

V.4.4 Bilan des avantages pour les usagers
a) Gain en sécurité
Les coûts d'insécurité du projet est calculé à partir des valeurs tutélaires définies dans la circulaire de 2004.
Le report de trafic vers la RD7 de véhicules empruntant en situation de référence le couple Boulevard de la
République/Avenue André Morizet ou la Route de Reine pour traverser Boulogne Billancourt implique notamment
des reports de trafic sur d’autres types de voies pour accéder à la RD7. Ces types de voie affichent des coûts de
sécurité plus ou moins important par rapport à ceux considérés dans les itinéraires des véhicules en situation de
référence. Les différentiels de nombre d’accidents pour les véhicules légers (et donc de tués et de blessés) tout
comme l’évaluation monétaire globale (ci-dessous) sont alors faibles et n’ont pas un poids intéressant dans la
comparaison des scénarios, tout particulièrement au regard du degré de tolérance de la certitude accordée au
modèle de trafic.

Gains de sécurité (en M d’€ 2000)

Différentiel VL 2015

Différentiel VL 2030

Aménagement de la RD7 à 2 files par
sens de circulation avec gestion des
carrefours par feux tricolores

1,50E-01

-2,50E-02
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Gains en confort (en M d’€ 2000)

Différentiel VL 2015

Différentiel VL 2030

Aménagement de la RD7 à 2 files par
sens de circulation avec gestion des
carrefours par feux tricolores

-1,07E+00

1,42 E-01

d) Variation des frais de transport pour les véhicules
Le bilan pour les années 2015 et 2030 est le suivant concernant les frais de fonctionnement des véhicules :

Aménagement de la RD7 à 2 files
par sens de circulation avec
gestion des carrefours par feux
tricolores
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Coût de carburant TTC
Entretien – dépréciation TTC
Total TTC

Différentiel FFDV (M d’€ 2000) en 2015
VL
PL
VL+PL
4,71 E -01
3,45 E -02
5,05 E-01
5,44 E-01
2,25 E-02
5,66 E-01
1,01 E+00
5,70 E-02
1,07 E+00

Aménagement de la RD7 à 2 files
par sens de circulation avec
gestion des carrefours par feux
tricolores

Coût de carburant TTC
Entretien – dépréciation TTC
Total TTC

Différentiel FFDV (M d’€ 2000) en 2030
VL
PL
VL+PL
4,15 E-02
3,04 E-03
4,45 E-02
4,79 E-02
1,99 E-03
4,99 E-02
8,94 E-02
5,02 E-03
9,44 E02

En M€ 2000
Gain en sécurité
Gains de temps
Pertes en coût d’exploitation de
véhicules
Gain en confort
Sous-total usagers
Gain en pollution
Entretien, exploitation
Grosses réparations
(renouvellement de tapis)
Sous-total gestionnaires
Gain total collectivité

e) Bilan des recettes pour la puissance publique
• Gain puissance publique en millions d’euros en 2015
TVA usagers
TIPP
Gain total Puissance Publique

1,72 E-01
3,04 E-01
4,76 E-01

Aménagement RD7, 2 files/sens
0,025
15,511
-0,094
-0,142
15,275
-0,009
-0,015
-0,043
-0,057
15,234

Le projet offre un gain global pour les usagers très intéressant (en effet l’avantage constaté ici en 2015 et en 2030
se retrouve en fait tout au long de la période d’évaluation jusqu’en 2044).
• Gain puissance publique en millions d’euros en 2030
TVA usagers
TIPP
Gain total Puissance Publique

1,51 E-02
2,68 E-02
4,20 E-02

g) Avantages économiques et indicateurs de rentabilité

Les chiffres donnés ci-dessus rendent compte de gain lorsqu’ils sont positifs et de perte dans le cas contraire.
Compte tenu de la faible différence de production de transport globale (parcours en véhicule x km) avec
l’aménagement de la RD7, ces pertes fiscales pour la puissance publique sont peu significatives.

Coûts du projet
Les coûts de construction ont été fournis par le CG92 aux conditions économiques actuelles (Octobre 2008) et
convertis en euros 2000, en appliquant un coefficient de (630,7/445,7), qui reflète l’évolution de l’indice
« TP01 » entre 2008 (dernier indice connu) et 2000. En considérant les financeurs comme faisant partie de la
puissance publique, ces coûts sont utilisés HT.
Les coûts d’investissement d’un montant de 105 M€ 2000 HT pour chacun chaque scénario sont répartis sur la
seule année précédent la mise en service prévue en 2015 selon l’hypothèse fournie par le CG92.

f) Bilan pour la collectivité
Le tableau suivant synthétise les résultats précédents et donne le gain total pour la collectivité. Il permet de cibler
les gains ou pertes réellement significatifs pour l’évaluation socio-économique.
Ce sont les gains des usagers, par les gains de temps, qui influencent la quasi-totalité du gain global pour la
collectivité.

Comme le montre le tableau ci-dessous, seul le projet retenu est intéressant en termes de rentabilité socioéconomique avec un TRI de 6,8%. Le bénéfice actualisé pour les scénarios 2 et 3 est négatif. Contrairement au
Scénario 1, ils n’offrent pas de gains de temps. Seul le scénario 1 offre des gains globaux pour la collectivité qui
justifient les investissements en infrastructure.

• Gains pour la collectivité en millions d’€ en 2015
En M€ 2000
Aménagement RD7, 2 files/sens
Gain en sécurité
-0,150
Gains de temps
3,867
Pertes en coût d’exploitation de
-1,072
véhicules
Gain en confort
1,065
Sous-total usagers
3,861
Gain en pollution
-0,054
Entretien, exploitation
-0,015
Grosses réparations
-0,043
(renouvellement de tapis)
Sous-total gestionnaires
-0,057
Gain total collectivité
3,6

Il est important ici de noter que les coûts d’investissement englobent tous les travaux d’amélioration des
berges.
Le taux de rentabilité du projet d’aménagement de la RD7 à deux files par sens de circulation est donc
sous-estimé.
De plus, l’estimation du TRI ne tient pas compte de certains gains, de comme par exemple, les gains en
termes de fréquentation touristique ou la plus-value immobilière des logements situées à proximité de
l’aménagement.

• Gains pour la collectivité en millions d’€ en 2030
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La ventilation du bénéfice actualisé pour le scénario 1 suivant ses différentes composantes s’effectue comme suit :
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