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Les données de cadrage
objectifs, enjeux, périmètres



2

 



3

Les principes généraux du schéma d’aménagement 
et de gestion durables de la Seine et de ses des berges

a
 La Seine a toujours été le théâtre de pratiques et d’usages liés au fleuve. Cette culture 
du fleuve est certainement l’une des plus brillantes en France par la qualité des réalisations 
passées (châteaux, parcs et jardins), par l’intensité des pratiques du fleuve (baignade, canotage, 
guinguettes…) et par le foisonnement des représentations, notamment impressionnistes, 
disséminées dans les musées du monde entier. Si le XIXe siècle a été le temps des guinguettes 
le long des berges et sur les nombreuses îles des deux méandres de la Seine en aval de Paris, le 
XXe a été celui d’une urbanisation qui a tourné le dos au fleuve, rejetant volontiers à proximité de 
ses berges usines, voiries et autres nuisances.

 Aujourd’hui, les Hauts-de-Seine redécouvrent leur fleuve, la majesté de son tracé, la beauté 
de ses berges et de ses coteaux. Ses habitants aspirent à sa conquête et à sa réappropriation. 
Cette nouvelle donne change à la fois les usages et le regard porté sur le fleuve. Dorénavant, 
les différents usages, qu’ils soient à caractère social, économique ou environnemental, seront 
amenés à se partager la Seine dans l’espace et dans le temps. La Seine devient un espace public, 
c’est-à-dire un espace par nature accessible à tous.

Objectifs

 Rendre la Seine aux habitants, tel est l’objectif du Conseil général pour les 10 ans à venir. 
Conduit sur l’ensemble du territoire, il s’attache à réunir l’adhésion de la plupart des acteurs 
concernés. Au-delà de la demande sociale des habitants, l’aménagement et la gestion de la Seine 
et de ses berges ont pour ambition d’ouvrir la ville vers le fleuve, de contribuer aux développements 
harmonieux des activités en présence, de s’attaquer aux risques naturels et technologiques en se 
dotant de tous les moyens pour les contrôler et les réduire; bref, de donner dans le département 
toute la place qu’elle mérite à la Seine et à ses abords. Le schéma d’aménagement et de gestion 
durables de la Seine et de ses berges est la traduction concrète de l’engagement du Conseil 
général et de ses partenaires dans une politique de développement durable.

Rendre la Seine aux habitants
Accès à l’eau
Valorisation et compréhension du paysage
Accès aux berges 

 Dans un contexte de montée en puissance de l’intérêt porté à l’environnement, la Seine 
devient facteur d’attractivité pour le département. Elle structure et met en perspective le territoire, 
relie des communes offrant des qualités différentes d’amont en aval, et à ce titre devient élément 
fédérateur et moteur de projets.
 A la fois frontière, site naturel majeur, refuge pour la faune, voie de transport, espace de 
loisirs et de détente, habitat… la Seine demeure un élément identitaire fort du département. 
Cette identité est en réalité constituée de 39 kilomètres de diversité où se succèdent des 
ambiances de repos, d’activité soutenue ou de promenade. Les berges dans les Hauts-de-Seine 
apparaissent d’ailleurs comme un espace linéaire de transition entre les berges très minérales 
de Paris et celles à dominante naturelle des Yvelines puis de Normandie. C’est donc un milieu à 
la fois urbain et naturel. Quelle que soit la raison sur laquelle elle se fonde (sécurité, protection, 
activités économiques, cadre de vie…), la décision d’aménager la Seine et ses abords ne peut 
pas préjuger du lieu à traiter, ne découler que de la seule volonté de traiter esthétiquement, ou 
encore se contenter de répondre au coup par coup à chaque besoin. En recherche permanente du 

meilleur équilibre, la décision d’aménager au contraire, dans le cadre d’une réflexion globale, doit 
s’attacher à trouver des solutions intégrant les divers usages et adaptées à l’identité de chaque 
espace.

Faire de la Seine un vecteur d’identité et d’attractivité à l’image des Hauts de Seine
Identité du paysage : valorisation et définition claire d’un «paysage de Seine»
Intégration des demandes des riverains

Moyens

 L’intérêt du projet de développement durable de la Seine sera de proposer une nouvelle 
façon de faire :
- avoir une exigence de cohérence et de qualité sur l’ensemble du fleuve ;
- anticiper les évolutions, tout en conservant l’identité des lieux ;
- prendre en compte et mettre en valeur la variété et la richesse des milieux ;
- coordonner l’action des nombreux services publics intervenant dans les aménagements ayant 

leur propre technique mais aussi leurs exigences et leurs habitudes. Ils devront se coordonner 
autour d’intentions clairement définies et suffisamment tôt pour que chacun puisse s’intégrer 
dans le projet général dès lors qu’il aura fait l’objet d’un consensus ;

- susciter l’adhésion et l’implication des acteurs ;
- informer les habitants, usagers privilégiés, afin qu’ils soient à même de comprendre les projets 

et, dans un cadre bien défini, qu’ils soient porteurs de propositions.
- innover dans l’architecture, les solutions techniques, le partage de l’espace, pour redonner son 

prestige à la Seine.

 La Seine et ses berges illustrent parfaitement le triptyque économie/environnement/social 
du développement durable. Il ne saurait y avoir de développement économique sans un réseau 
d’infrastructures de transport solide et multimodal faisant une place suffisante au transport fluvial. 
La Seine est aussi un écosystème majeur à l’échelon tant national que local qu’il importe de 
préserver. Elle représente enfin un enjeu social par le nombre d’emplois qu’elle génère mais aussi 
parce qu’elle peut répondre à une demande sociale par « l’accès de tous à la nature ». On ne peut 
plus aujourd’hui faire l’économie d’une évaluation de l’impact des décisions prises dans l’un de 
ces domaines sur les deux autres. Il convient également de se soucier de la réversibilité de ces 
décisions afin de permettre aux générations futures de revenir sur ces options si elles le souhaitent. 
Ce schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges, conçu comme 
un outil dynamique participatif de définition d’une politique de gestion de la Seine à l’échelle de 
notre territoire doit rendre la Seine aux habitants, dans une dynamique de développement durable 
; c’est-à-dire répondre à une demande sociale réelle des altoséquanais dans le respect d’un 
patrimoine naturel de qualité et d’importance tout en intégrant la dimension économique de la vie 
du fleuve.

Mobiliser les énergies et les moyens pour construire un projet commun
Interaction des différents projets ZAC, voiries, zone d’activités, projets culturels...

S’inscrire dans une dynamique de développement durable
Chantier propre
Sensibilisation des populations traversantes et des habitants
Gestion et fonctionnement du projet

V

V
V

V
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Les spécificités du site selon le schéma d’aménagement 
et de gestion durables de la Seine et de ses des berges

b
Grande échelle
L’urbanisation jouxte de grandes étendues forestières.

Intégrer le projet des berges dans un réseau vert à grande échelle.
Le site est dominé par le paysage des coteaux verdoyants, en contraste avec la plaine 
urbanisée.

Conserver et créer des vues en belvédère sur la Seine.
Les trois îles créent des ambiances variées.

Valoriser trois rapports au fleuve différents.
L’occupation historique, actuelle et future du site est riche et variée. 

S’appuyer sur cette richesse pour développer un projet en lien avec son histoire et ses 
usagers. 

Echelle intermédiaire
La RD7 et le tram divisent le site dans sa longueur et soumettent tous les parcours à leur logique, 
longitudinalement comme transversalement. 

Intégrer le projet RD7 dans la composition globale du projet des berges. 
Penser le tracé de la voie de façon à libérer des espaces permettant d’y implanter des 
usages. 

L’urbanisation des berges est en pleine mutation.
Profiter de ces transformation pour rétablir ou valoriser des continuités de parcours et 
visuelles.

Les différents modes de transport et parcours permettent différentes perceptions visuelles des 
berges.  

S’appuyer sur ces perceptions visuelles pour dégager des lignes directrices qui structureront 
le projet.  

Echelle fine
La configuration des berges le long du périmètre d’étude est très variée, allant de la ripisylve 
inacessible au quai de déchargement industriel. 

Aménager l’espace public des berges pour les promeneurs.
Conforter les berges par des techniques adaptées et pérennes.

La quasi totalité du linéaire des berges est occupée par des bateaux-logements.
Régulariser le stationnement des péniches le long des berges, notamment au droit de l’Ile 
Seguin.
Équiper les berges occupées par l’habitat fluvial autorisé.
Informer les habitants des bateaux-logements sur les bonnes pratiques d’entretien et de 
gestion des berges.
Retrouver des transparences.

La construction des ZAC transforme profondément le rapport aux berges.
Rendre les berges accessibles depuis les ZAC par des promenades douces.
Préserver les cônes de vue sur les berges depuis la RD7 et les ZAC.

L’enjeu est d’intégrer les mutations et objecifs routiers tout en valorisant ce paysage si 
caractéristique et porteur d’identité. 

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

 Aujourd’hui, la Seine constitue un espace à forts enjeux en terme de développement 
durable, à l’image des grandes mutations qui s’annoncent sur le Val de Seine. Ces transformations 
profondes du paysage fluvial qui se font jour, sources de grands espoirs et d’opportunités, 
supposent une vision globale et partagée du devenir de la Seine, pour éviter l’addition d’opérations 
déconnectées les unes des autres et pour orchestrer les principes fondamentaux de mise en 
valeur de la Seine.

 Sur le Val de Seine, il s’agit d’élaborer un programme d’aménagement et de reconquête des 
berges. Cette orientation a pour ambition d’ouvrir la ville sur le fleuve en traitant les berges comme 
des lieux de promenade et de détente, en développant un linéaire continu de promenade le long 
de la Seine le plus souvent possible au plus près du fleuve, en valorisant le tracé du fleuve dans 
le paysage urbain et en préservant et requalifiant les berges à caractère naturel. La protection des 
riverains contre les conséquences des inondations doit aussi rester une priorité.



5

La concertation : communes, associations, 
usagers rencontrés...

c
 Le Schéma des berges avait pour enjeu de faire émerger un projet collectif pour la Seine et 
ses berges, d’inciter les différents acteurs du territoire à prendre en charge la part qui leur revient 
dans ce projet. Tel est l’objectif que s’est fixé le Conseil général des Hauts-de-Seine.

 Le département des Hauts-de-Seine dont l’échelle permet de répondre à cette double 
exigence de proximité des citoyens et de cohérence territoriale se positionne en qualité de porteur 
du projet en partenariat avec l’ensemble des acteurs du fleuve. Sa capacité à expliquer, à éclairer 
l’avenir, à convaincre et à fédérer les énergies pour permettre, au-delà des intérêts catégoriels 
ou simplement des habitudes, d’imposer la prévalence de l’intérêt général dans la durée sera 
essentielle au succès des aménagements. Disposer d’une vision globale et objective du territoire 
et des usages a constitué une étape fondamentale de la conception du schéma pour concilier les 
différents usages et éviter les erreurs d’appréciation sur l’opportunité des décisions. De même, 
cette nouvelle approche passe par l’amélioration du partenariat entre les différents acteurs qui 
aujourd’hui ont tendance à gérer séparément chacun dans le domaine et l’optique qui sont les 
leurs (eau, berges ou secteurs limitrophes) un espace de plus en plus convoité.
L’élaboration d’un projet collectif doit nécessairement être partagée donc concertée et portée. 
Il s’agira donc de rassembler les acteurs et de tenter de concilier les usages autour de ce lien 
naturel que constitue le fleuve. Ainsi, les objectifs et les orientations du schéma permettront de 
faire écho à l’engouement de la population pour le fleuve et de profiter des opportunités qui se 
font jour à l’occasion des projets de renouvellement urbain, pour donner un nouveau sens aux 
aménagements.

 Le consensus porte notamment sur : 

- la réalisation d’une promenade continue et attractive au plus près possible du fleuve ;
- l’ouverture de la ville vers la Seine qui constitue un territoire d’action, un espace de vie à part 
entière dans les Hauts-de-Seine ;
- la nécessité de protéger les berges naturelles qui constituent un patrimoine naturel rare devant 
être géré comme tel, notamment en liaison avec les options du schéma des espaces naturels 
sensibles ;
- l’intégration de la dimension économique dans l’aménagement des berges de manière à 
promouvoir une approche dynamique de ce patrimoine.

 La concertation a, d’autre part, permis d’identifier les problématiques qui appellent des 
évolutions volontaristes comme la navigation de plaisance, le transport fluvial de passagers, la 
gestion des bateaux-logements, l’évacuation des épaves, le développement des accès à la Seine 
et le partage de l’espace de promenade le long des berges. Le schéma propose des modalités de 
gouvernance et de pilotage pour trouver des réponses concertées à ces questions.

 La concertation a, d’autre part, permis d’identifier les attentes, les souhaits et les besoins 
des usagers des berges et des espaces publics attenants. 
Vivement intéressés à l’aménagement de ces espaces, les acteurs locaux ont ainsi attiré 
l’attention sur la grande richesse et la diversité des patrimoines naturels et bâtis sur ce secteur du 
Val de Seine à inscrire dans le respect d’un héritage géographique et historique majeur, d’intérêt 
départemental et régional. 
Espaces de grande qualité d’ambiances, notamment végétales, sources et supports à des 
animations et des découvertes environnementales, paysagères et architecturales pour le grand 
public, spécialement à la belle saison, entre juin (fête des guinguettes) et septembre (journées 

Les caractéristiques de l’opération : coût, délais...d
Délais opération berges
- 2006-2007 : études de définition
- 2007-2008 : avant-projet technique et instruction Loi sur l’eau
- 2008 : enquête publique Loi sur l’eau et projet technique
- 2009 : finalisation du projet technique et appel d’offres aux entreprises
- 2010-2012 : travaux

Budget opération berges : 40 M€ TTC (hors foncier) pour les berges et espaces publics 
attenants.

du patrimoine), les berges et les espaces publics attenants sont également considérés par nature 
comme fragiles. Ils demandent donc un aménagement et une occupation de l’espace doux et 
respectueux des environnements et adaptés aux usages des habitants, et notamment pour les 
populations les plus sensibles.
 Riches d’un beau potentiel pour le développement d’activités de loisirs à caractères 
culturels, sportifs ou éducatifs, les berges et les espaces publics attenants sont également des 
espaces de vie quotidienne, à caractères urbain et social.  La fonction d’habitat sur l’eau divise ainsi 
les uns et les autres et n’est pas assumée jusqu’au bout, spécialement en terme d’accessibilité, 
de sécurité et de vues sur l’eau. A la question des passages de véhicules motorisés de transit et 
son cortège de nuisances, notamment en matière de qualité de l’air et d’insécurité routière est 
défendue l’alternative d’un développement des transports collectifs, notamment fluviaux et l’essor 
du vélo comme véhicule de transports domicile travail. 
 L’aménagement des berges constitue enfin un formidable levier et une opportunité à saisir 
pour l’équipement de nouveaux espaces publics ou l’accompagnement des opérations entreprises 
sur les communes. Des espaces publics dont le rôle est de favoriser la vie locale et les échanges 
urbains, de tisser les liens entre la ville et la Seine, de créer les interfaces de réappropriation de 
l’environnement fluvial par les populations locales, en cohérence avec les identités propres à 
chaque commune : en mettant l’accent sur la végétalisation, en développant les vues sur la Seine 
ou le caractère parfois pittoresque de certains bateaux, en recréant ou en confortant les activités 
sur l’eau et à quai (selon les contraintes de crue notamment), en ménageant des espaces publics 
à taille humaine dans l’exigence permanente de créer les conditions d’un aménagement urbain 
durable et équilibré.
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Le grand paysage de Seinea

V De jour
Avoir pour objectif la continuité maximale de promenade
Conserver les continuités de parcours existantes
Faciliter la promenade au niveau des points durs
Rétablir les continuités lorsqu’elle sont coupées

Connecter les différentes promenades dans un système à grande échelle
Depuis Paris jusqu’aux parcours de l’Arc de Seine
Depuis la plaine urbanisée de la boucle de la Seine jusqu’aux coteaux et massifs forestiers

De nuit
Créer une identité lumineuse pour les berges
Créer une charte lumière le long des berges de la RD7, originale et particulière, en concertation 
avec l’ensemble des acteurs
Qualifier la nuit des berges : en contraste ou en continuité de Paris et de St Cloud?
Définir la qualité nocturne des berges de demain
Faire émerger, de nuit comme de jour, une ambiance interactive et vivante propice à la promenade, 
à la détente et à la contemplation en tout confort et en toute sécurité.
Aménager les berges pour les générations futures : Agenda 21, Ecologie de la lumière urbaine et 
développement durable.
La nuit des berges de Seine est un territoire nocturne à construire, par l’ombre autant que par la 
lumière.

V

Carte de synthèse - grande échelle

Bloc diagramme montrant l’étentue du territoire pris en compte.
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L’échelle intermédiaire, îles, RD7 et tissu urbainb
Problématique
La densification de l’Arc de Seine engendrera un besoin certain de paysage.
En quoi le projet voirie, boulevard urbain d’échelle départementale, s’intégrera-t-il dans ce 
nouveau Parc de Seine ?
En quoi la RD7, voirie de desserte locale, intègrera-t-elle stationnements et traversées?

Séquences
A Le Parc de Seine, respiration vers le fleuve
B Meudon village, opportunité ville-paysage
C Issy aval, usages à inventer
D ZAC des Chartreux, aérer le front des bateaux
E La proue de St Germain, préserver la co-visibilité

V
V

Carte de synthèse - échelle moyenne

Coupe montrant l’échelle transversale du périmètre pris en compte
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Les bergesc
Fils directeurs
Organiser l’occupation par les bateaux-logements
Équiper les berges occupées par l’habitat fluvial (réseaux, amarrage, poubelles et boites aux 
lettres)
Régulariser le stationnement des péniches le long des berges, notamment au droit de l’Ile 
Seguin
Préserver les cônes de vue sur les berges depuis la RD7 et les ZAC
Conforter les berges par des techniques adaptées et pérennes
Informer les habitants des bateaux-logements sur les bonnes pratiques d’entretien et de gestion 
des berges

Aménager la promenade publique
Aménager l’espace public des berges pour les promeneurs
Rendre les berges accessibles depuis les ZAC par des promenades douces
Conforter les berges par des techniques adaptées et pérennes

Séquences
S0 Signifier la promenade piétonne sur une berge dédiée aux activités
S1 S2 Conforter et aménager la berge végétale
S3 Elargir la promenade minérale
S4 Conforter et aménager la berge végétale
S5 Combiner aménagements minéraux et végétalisation sur la berge mixte
S6 Enrichir et compléter les aménagements préexistants

V
V

Carte de synthèse - échelle fine

Coupe montrant les différentes échelles transversales prises en compte
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Le périmètre de réflexiona
 Le périmètre de réflexion a été délimité très largement, de façon à replacer le méandre de 
la Seine dans son contexte géographique le plus complet :
- du Nord au Sud, depuis les coteaux de Meudon et leur massif forestier jusqu’à la plaine 
parisienne,
- d’Est en Ouest, depuis Paris jusqu’à l’Ile Monsieur. 

 Le dessin du périmètre de réflexion rend bien compte de la dissymétrie spatiale 
rencontrée lors de l’étude. Alors que les coteaux ouvrent sur un espace plus «naturel» dont les 
limites ont volontairement été laissées floues, le contour devient net et précis sur la rive droite, 
où il est cadré par le tissu urbain dense et les périmètres d’opération très définis.  
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Le périmètre d’étudeb
 Le périmètre d’étude précise le discours. S’il ne change pas de cadrage sur la rive droite, 
il permet d’effectuer un zoom sur la rive gauche et de concentrer sur le territoire situé en bas des 
coteaux, territoire englobant la zone de futur projet. 
 Ici, on quitte progressivement le rapport au grand paysage pour se recentrer sur des 
questions urbaines et d’entité géographique proches telles que le parcours du tram et sa relation 
au relief, la perception des berges depuis la ville qui l’entoure, l’inscription de la RD7 dans son 
site. 
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Le périmètre d’interventionc
 Enfin, le périmètre d’intervention retranscrit l’aire dans laquelle devra sinscrire le projet à 
proprement parler. La bande de sol devient donc encore plus étroite, et ne prend plus en compte 
la rive pposée ni les prolongations longitudinales du site, même si ces dernières restent d’une 
importance capitale pour le projet. 
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La topographiea
Le grand paysage
A cette échelle, quatre entités ont été prises en compte :
- le coteau. Son ourlet végétal quasi-continu en limite haute de versant donne un arrière-plan à cet 
amphithéâtre naturel. Il offre des lieux en balcon qui ouvrent des vues (Bellevue, Brimborion). 
- l’arc de Seine. La largeur de sa rive suit le dessin des coteaux. La tengeance de l’espace avec 
la Seine offre au site une double perspective. 
les îles Seguin et St Germain. La première est actuellement vide mais fait déjà obstacle à la vue. 
Les projets qui  seront contruit renforceront cette configuration. La seconde est très végétalisée, 
ce qui contribue à l’ambiance générale et forme une façace végétale qui masque le bras principal 
de la Seine. 
- la rive droite et sa plaine, en contraste avec la rive gauche. Les deux rives sont en pleine 
mutation et celles-ci semblent être pensées sans réelle problématique d’ensemble. 

Le long des berges
A cette échelle, la topographie est surtout marquée par des changements de niveau “naturels” 
dûs à la berge ou à des modifications de terrain causées par les infrastructures de transport qui 
sillonnent le site : tram, RD7... 

Le coteau

L’arc de Seine

Les îles

La plaine de la rive droite

Bloc diagramme reprenant les entités topographiques du site. 

Carte sensible de la configuration topographique du site. 

Exemple de modelé «naturel» du terrain descendant jusqu’aux berges.

Exemple de la transformation du modelé du terrain par l’infrastructure du tram.
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Les réseaux existantsb
- Le long du quai Roosevelt, face au SYCTOM, le long de la centrale à béton, on peut noter la 
présence d’un réseau de gaz d’importance (Ø 600) et d’un réseau HTA qui dessert ces centrales 
(3 Ø 160).

- Quai de Stalingrad, sur la commune d’Issy les Moulineaux, face au bâtiment TPS, il y a un rejet 
en Seine d’eaux pluviales pour un ouvrage conséquent (ovoïde 180/100).

- De même, quai de Stalingrad, au droit de la rue Camille Desmoulins, se trouvent 2 exutoires en 
Seine (EP) de taille respectable dont 1 ovoïde 200/100. Au même endroit sur 100m de long, un 
collecteur d’EU (ovoïde 180/108) se trouve en limite de voie côté berges. 

- Le long du quai Stalingrad, du boulevard Garibaldi jusqu’au pont de l’île St Germain, un réseau 
de gaz HP Ø 600 et une nappe de HTA filent sous le trottoir côté Seine. 

- Devant l’usine T.I.R.U., à 30 mètre en amont de la passerelle surélevée de desserte de l’usine, 
on note la présence de 2 réseaux d’EP en Ø 900 (1 réseau d’aspiration, l’autre de refoulement). 
De même, sous cette passerelle, on devra prendre en compte l’existence de 2 réseaux d’AEP, un 
Ø 1500 et 1 Ø 300.

- Depuis le pont de l’île St Germain, jusqu’au Pont de Billancourt, un réseau continu de câbles HTA 
se trouve sous le trottoir côté Seine. 

- Sur la passerelle de la Station service, quai de Stalingrad, il faudra faire attention à la présence 
d’un réseau de conduites de transport d’Essence. 

- Sur la place de la Résistance, tout aménagement entraînera de part la densité des réseaux en 
sol, des problèmes de dévoiement de réseaux : 
 – EP : ovoïde 240/150, 230/150 
 – EU : ovoïde 180/100 
 – Unitaire : ovoïde 350/150, 230/130 
 – AEP : Ø 400, Ø 800
 – EDF : poste de transformation, nappe HTA 20 kW
 – Gaz : Ø 600 MP, Ø 600 HP 
 – FT : nappe réseau Ø 60 + 7 Ø 45 + 4 Ø 28, 6 Ø 60 + 26 Ø 45 + 2 Ø 33 

- Quai de Stalingrad face au n° 317 et jusqu’au pont de Sèvre (Commune de Boulogne Billancourt) 
un réseau de gaz important court (HP Ø 600 à HP Ø 500). 

- Sur la commune de Mendon, route de Vaugirard, à partir du n° 5 et ce jusqu’au pont de Seine, on 
observe sur les berges 2 réseaux d’AEP (Ø 300 et Ø 200) pratiquement sur toute la longueur (le 
Ø 200 passant sous chaussée au niveau du pont reliant l’île Seguin à Mendon). 

- Depuis la limite de commune entre Mendon et Issy les Moulineaux jusqu’à l’ouvrage cité 
précédemment, il faut noter la présence sous trottoir, côté berges, d’un réseau HTA. 

- De plus côté Seine, entre le n° 15 et 39 de la route de Vaugirard, une nappe de 6 Ø 28 (France 
Télécom) se trouve sous le trottoir. 

- Enfin, à la station Marivel, le long de la rue Troyon, on note la présence d’un important réseau de 
tuyaux d’EP de tailles conséquentes (T200x120, 140x130, T240x175

La gestion de l’eau : qualité, crues, assainissementc
Qualité de l’eau, assainissement
 La qualité de l’eau de la Seine le long du périmètre d’étude est fortement liée à la présence 
continue des bateaux logements. En effet, l’absence d’assainissement collectif entraîne une 
gestion très aléatoire de leurs déchets, ce qui provoque une dégradation de la qualité du milieu.  
 La présence des bateaux provoque également un piégeage des détritus entre la berge et 
les embarcations qui détériore la qualité physique et visuelle du milieu.
 D’une manière plus anecdotique, les bateaux-logement entraînent des rejets directs d’eaux 
usées en Seine. Même si les volumes rejetés sont faibles par rapport aux volumes d’eau en jeu 
au niveau du feuve, cette problématique reste à prendre en compte.

Crues
 Deux niveaux de crues sont à prendre en compte:
- La construction des ouvrages se base sur le niveau de crue de 1910. 
- La murette anti-crue est construite en tenant compte du niveau de crue de 1924. 

 Selon le PPRI, l’ensemble de la zone d’étude se situe en zone A, correspondant aux 
zones à forts aléas et aux zones à préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel 
que soit le niveau d’aléa. La zone d’étude est aussi concernée par une marge de recul. Cette 
marge correspond à une zone de grand écoulement dans laquelle les débits et les vitesses de 
l’eau peuvent être importants. Sa largeur est en général de 30 m, sauf exceptions motivées par la 
topographie des lieux et le bâti existant.
 En ce qui concerne l’aménagement futur de la zone d’étude, il est à préciser que le 
règlement du PPRI interdit les remblais en zone A. Les mouvements de terres d’importance 
limitée liés à l’aménagement paysager sont autorisés sous réserve de présenter un solde positif 
en matière de stockage de la crue.
 Au niveau de la zone d’étude, le niveau de référence fixé pour la protection anti-crue est le 
niveau de la crue de 1924 (crue cinquentennale). Le long de la zone d’étude, les protections anti-
crue correspondent à :
. des murettes anti-crues (port d’Issy, le long de la rue de Vaugirard à Meudon),
. une surélévation des trottoirs.

 Le secteur amont (le long de l’île Saint Germain jusqu’au pont de Billancourt) est caractérisé 
par des hauteurs de quais et de berge suffisantes pour empêcher tout débordement en cas de 
crue type 1924 et toute propagation vers l’amont.
 Le secteur aval est inondable si la protection n’est pas continue. Dans ce cas l’inondation 
se propage très loin à l’aval compte tenu de la topographie très plate. Ce secteur aval est donc le 
point sensible vis-à-vis de la protection contre les inondations. 
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Les données environnementales et les écosystèmesd
 D’une manière générale et préalablement à l’élaboration d’une typologie de la berge gauche 
de la Seine entre les ponts du boulevard périphérique parisien et de Sèvres, il est nécessaire 
de préciser d’emblée que le secteur d’étude peut être subdivisé en trois grandes «sections» 
homogènes selon l’exposition plus ou moins importante des talus riverains aux contraintes 
hydromécaniques (effet de batillage notamment). Cette première sectorisation est essentielle 
dans la mesure où elle va d’ores et déjà largement influencer les principes d’aménagement à 
mettre en œuvre.

Section n°1 : du boulevard périphérique au pont d’Issy-les-moulineaux
 En cette première section, le lit du fleuve est relativement large (environ 150 mètres), sans 
présence d’île. La Seine est naviguée, ce qui implique une contrainte de batillage «forte» contre 
la berge. Les sollicitations hydromécaniques s’exerçant sur les talus riverains en cet endroit sont 
néanmoins légèrement atténuées par la localisation du chenal de navigation en partie centrale 
du lit et la largeur importante du fleuve. Quelque soit le parti d’aménagement qui sera établi à 
l’issue de la phase de diagnostic, l’éventuel réaménagement de la berge gauche de la Seine ne 
pourra pas être à 100 % végétal ; des techniques dites « mixtes » (alliant génie civil et techniques 
végétales) devront être proposées.

Section n°2 : au droit de l’île Saint-Germain
 En aval immédiat du pont d’Issy-les-moulineaux, le lit de la Seine se divise en deux bras, 
de part et d’autre de l’Ile Saint-Germain. Le bras de Seine situé en rive gauche présente une faible 
largeur (environ 25 mètres) et n‘est pas navigué ; le chenal de navigation étant localisé dans le 
bras de Seine rive droite. De ce fait, les contraintes hydrauliques s’exerçant sur les berges sont 
beaucoup plus faibles sur ce bras (et principalement liées aux événements hydrologiques subis 
par le fleuve). En cette section, des techniques de réaménagement de berge 100 % végétales 
pourront être proposées. 

Section n°3 au droit de l’île Seguin
 En partie aval de la portion de Seine étudiée, le lit du fleuve se divise une nouvelle fois 
en deux bras, de part et d’autre de l’île Seguin. Les deux bras de Seine sont navigués. Le bras 
de Seine situé en rive gauche de l’île Seguin étant étroit (largeur de l’ordre de 70 mètres), les 
contraintes de batillage en cette section sont très fortes. Située en extrado de courbure, la berge 
gauche de la Seine en cet endroit est particulièrement soumise aux effets de laminage et de 
sapement des courants en période de crues. Cette situation limite très fortement la possibilité d’un 
réaménagement de berge végétal sur ce linéaire. Le parti d’aménagement fera inévitablement 
appel à des techniques mixtes.

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

 De même, les berges « naturelles » (c’est-à-dire sans ouvrage de protection de pied), 
localisées au droit du secteur riverain le moins exposé aux contraintes hydromécaniques (section 
n°2 « au droit de l’île Saint-Germain »), ne présentent pas non plus de traces significatives de 
processus d’érosion.
 Un des éléments les plus marquants dans l’analyse du talus riverain actuel est lié à 
« l’étroitesse » de la ripisylve sur la quasi-totalité du linéaire de berge étudié. Hormis quelques 
secteurs riverains « naturels » localisés au droit de l’Ile saint Germain où la ceinture de végétation 
riveraine présente une largeur supérieure ou égale à dix mètres, les formations végétales 
rivulaires se limitent bien souvent à une bande de végétation inférieure à 5 mètres, voire même 
au développement de quelques ligneux isolés au sein ou en surplomb immédiat des ouvrages 
construits ; ce est qui est faible pour un fleuve dont la largeur (hors îles) varie entre 150 et 
200 mètres sur le secteur d’étude.

 Du point de la végétation riveraine, l’autre élément marquant est sans aucun doute le 
déséquilibre des formations végétales indigènes associées à la berge gauche de la Seine. La 
végétation rivulaire des bords de Seine sur le tronçon étudié se caractérise ainsi par :

- l’absence d’importantes formations végétales typiques des milieux ripicoles qui s’exprime par 
la présence éparse de végétaux herbacés humides et d’essences ligneuses à bois tendre (de 
type aulne et saule). La végétation ligneuse est en effet essentiellement constituée d’essences 
forestières (érable et frêne principalement). 

- la prédominance des arbres de haut jet, de diamètre important, âgés et la faible représentation 
de la strate arbustive au sein des formations végétales riveraines qui traduisent une certaine 
maturation (voire vieillissement) de la végétation. 

- le développement d’essences xénophytes et ornementales, indésirables en bordure des milieux 
aquatiques. La végétation indigène présente sur les berges et les parcelles riveraines de la Seine 
est en effet aujourd’hui l’objet d’un envahissement par des espèces ornementales et exotiques 
telles que la renouée du Japon, l’ailante, le buddleia de David, le bambou, le laurier d’ornement, 
le saule pleureur, le robinier faux-acacia et les cultivars de Peupliers. 

 Enfin, il convient de mettre en évidence le développement de pratiques inappropriées 
de gestion de la berge gauche de la Seine sur le tronçon étudié (au droit de l’Ile Saint-Germain 
notamment). En effet, fréquente est actuellement l’attitude des usagers de bateaux-logements 
de s’approprier les talus riverains du fleuve par le déversement de divers déchets inertes et 
la plantation d’essences ornementales (bambous, laurier, saule pleureur, etc.) en rives. Si 
ces pratiques concourrent à l’artificialisation des talus riverains (stérilisation des sols), elles 
facilitent également la venue de plantes xénophytes (invasives) et participent, par la même, à 
l’appauvrissement des milieux et à l’affaiblissement de la stabilité générale de la berge.
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Les ambiances lumineusese
Les Berges sont très peu et très mal éclairées
- absence d’existence nocturne.
- absence de traitement lumineux.
- absence de vie urbaine nocturne.
- caractère fonctionnel et routier.
- sentiment d’insécurité renforcé.

Mauvaise construction des éclairages
- absence de hiérarchie et de contrastes.
- absence de maîtrise de la distribution des flux lumineux.
- absence de hiérarchie des niveaux d’éclairement.
- absence de chronologie nocturne.
- absence de reconnaissance des différentes qualités d’activités nocturnes.
- surconsommations énergétiques, pollutions lumineuses, de nuisances visuelles et de perte des 
repères temporels pour les citadins.

C’est la lumière qui se montre et non la ville qui s’éclaire.
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Les ambiances sonores de la bergef



20

Les parcours 
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Les parcours longitudinaux

V
V Les objectifs généraux

o Offrir une promenade continue et attractive.

o Développer le réseau des circulations douces.

Les orientations du programme

o Assurer la continuité piétonne sur trottoir côté ville (des 2 côtés de la RD7 au niveau de la 

ZAC des Chartreux), assurant une desserte confortable (largeur minimale 2 unités de passage) et 

sécurisée au regard des fl ux routiers et cycles environnants.

o Aménager au moins une continuité piétonne côté Seine privilégiant les contacts avec la 

voie d’eau et participant à la desserte des bateaux-logements. Le cheminement sera sécurisé par 

rapport aux fl ux environnants et aux bateaux logements (espaces privatifs et systèmes d’amarrage). 

Les deux-roues en promenade pourront être admis sur la continuité au fi l de l’eau.

La continuité piétonne côté Seine sera assurée en permanence :

�  Sur berges, en promenade haute ou basse, hors emprises du Port d‘Issy en semaine, celui-

ci n’étant accessible qu’en partie le week-end,

�  sur les emprises du Port d’ Issy le week-end : sur une 1 largeur maximale de 3,5 m tenant 

compte des installations fi xes du port,

�  par un dispositif assurant la continuité de la promenade en contrebas des ponts d’Issy, 

Boulogne et Sèvres.

D’une manière générale, les cycles sportifs (« de transit ») et les piétons devront être séparés pour 

éviter tout confl it d’usage. En quelques points de contraintes, la circulation mixte piétons / cycles  

« de transit » pourra être admise en assurant une distinction physique des fl ux.

o Aménager une ou des continuité(s) cycles dans les 2 sens. Les parcours seront confortables 

(normes du CERTU), sécurisés par rapport à la RD7 et à la promenade piétonne. 

Les parcours participeront au maillage des circulations douces par des contacts facilités avec les 

réseaux cyclables environnants.

La continuité cyclable sera assurée en permanence :  

�  au niveau du Port d’Issy : côté ville et hors berge pour garantir un isolement permanent des 

cycles avec l’activité portuaire, 

�  ZAC Chartreux / Pont de Boulogne : le long des berges ou le long de la RD7, avec distinction 

physique du parcours piétons,

�  Port de Sèvres : le long de la RD7 ou sur berge, en tenant compte des contraintes de la 

nouvelle passerelle de l’Ile Seguin et/ou du passage sous les voies du T2. On considère à ce 

stade du programme, que le projet de passerelle pourra être adapté selon le projet des berges.



23

Les parcours longitudinaux

Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité

1.1 Continuité piétonne urbaine Globale côté ville

Selon nécessité côté Seine

Minimum 2 UP Sécurisation / RD 7

Tout le linéaire (côté ville)

ZAC des Chartreux (côté Seine)

Port d’Issy (côté Seine)

4.200 ml

500 ml

500 ml

1.2 Continuité piétonne sur berge Globale

Large. Sécurisation / RD 7 et cycles de promenade

Tout le linéaire

 

4.200 ml

1.3 Parcours cycles double sens Globale

Piste de transit le long de la RD 7.

Largeur : 2 X 2 m ou 1 X 3 m

Tout le linéaire

 

4.200 ml

V
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Les parcours longitudinaux

Les parcours piétonsV
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Les parcours longitudinaux

Les parcours cyclesV



26

 



27

Les traversées de la RD7a

V
V Objectifs généraux

o Offrir une promenade continue et attractive aux habitants.

o Développer le réseau des circulations douces.

o Ouvrir la ville sur le fl euve.

o Faciliter et sécuriser l’accès à la Seine.

Orientations du programme 

o Sécuriser  les franchissements de la RD7 de façon à intégrer les parcours cycles et piétons 

au sein des réseaux de promenades longitudinales et transversales, existantes ou projetées, en 

rive gauche et sur les îles.

La promenade pourra notamment être reliée à la promenade des coteaux.

o Constituer des traversées principales pour les cycles et les piétons au niveau des carrefours 

principaux entre la RD7 et les voies perpendiculaires majeures et au droit des points d’animations 

sur berge.

Leur aménagement participera la sécurité des traversées et à l’apaisement des fl ux routiers.

o Conforter les traversées secondaires pour les piétons et, éventuellement, les cycles, au 

droit des axes perpendiculaires desservant le tissu urbain de proximité.

Leur aménagement pourra être plus léger que pour les traversées principales.

o L’ensemble des traversées intégrera des dispositifs visant à assurer la sécurité des 

franchissements : protection par des feux tricolores, protection entre chaussées par des 

aménagements de type terre-plein central paysager ...
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Les traversées de la RD7a

Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité

2.11 Traversées principales piétons et cycles Aménagements particuliers : traitement de la chaussée, paysagement, signalé-

tique, franchissements larges, îlot central  …

Pont d’Issy, TIRU, Place de la Résistance, Meudon-Campus 

et Pont de Sèvres.

5 unités

2.12 Traversées secondaires Aménagements plus restreints Ilot Bara, ZAC des Chartreux (3 unités), rues Ponceau, Vaugi-

rard, Loiret, Savignac, Brimborion, Collège Arménien et Pont 

de Sèvres

11 unités.

2.13 Lien avec la promenade des coteaux pm Meudon et Sèvres pm

V
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Les traversées de la RD7a
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Les accès à la bergeb

V
V Objectifs généraux

o Ouvrir la ville sur le fl euve.

o Faciliter et sécuriser l’accès à la Seine.

Orientations du programme 

o Côté berges : Garantir l’accès à la Seine aux piétons et aux PMR dans le prolongement des 

traversées de la RD7, dans la mesure du possible.

o Côté ville : 

 - Assurer des accès aisés depuis les stations de tramway par les traversées de la RD7 et, 

au niveau du Pont de Sèvres, par une pente adaptée aux PMR entre le Pont de Sèvres, la station 

de tramway et la berge.

o Côté Seine : 

 - Intégrer des escales pour bateaux-passagers de tourisme aux niveaux des Ports de 

Sèvres et d’Issy.

 - Renforcer les accès permanents aux iles au niveau des ponts et passerelles 
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Les accès à la bergeb

Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité

2.21 Accès piétons / PMR à la berge Pentes adaptées PMR Au minimum au droit des traversées de la RD 7

Traversées principales : Pont d’Issy, TIRU, Place de la Résis-

tance, Meudon-Campus et Pont de Sèvres.

Traversées secondaires : Ilot Bara, ZAC des chartreux (3 uni-

tés), rues Poonceau, Vaugirard, Loiret, Savignac, Brimborion, 

Collège Arménien et Pont de Sèvres

16 unités

2.22 Renforcement des accès permanents 

aux îles

Pm Passerelle de l’Ile St Germain, Pont de Billancourt, Pont 

Daydé, Passerelle de l’Ile Seguin

4 unités

V
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Les stationnements

V
V Objectifs généraux

o Ouvrir la ville sur le fl euve.

o Faciliter et sécuriser l’accès à la Seine.

Orientations du programme 

o Garantir des capacités de stationnement suffi santes le long de la RD7 pour l’accès à la 

berge par les différents publics (habitants, actifs, automobilistes, équipements et animations …).

o Conserver des poches de stationnement VL/deux-roues à proximité des stations du T2. 

o Permettre la logistique des bateaux (dépose+minute, livraisons, secours, …).

o Interdiction totale du stationnement des voitures le long du fl euve.

o Aménagement de 100 à 150 places de parking public en souterrain par les communes ou 

leurs opérateurs sur les secteurs stratégiques de la ZAC des bords de Seine et de Meudon sur 

Seine.

o Reconduction par le Conseil Général du 92 de l’offre publique présente sur le site :

  - aménagement de 140 places en linéaire le long de la RD 7 côté urbain

  - aménagement de 50 à 100 places en poches de surface côté urbain sur les   

 secteurs stratégiques de Vaugirard, du Bas-Meudon, et du bas des coteaux de Sèvres.
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n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité

3.1 Stationnement des bateaux -loge-

ments et bateaux activités (autre que 

restauration)

Côté ville Localisation de places VL de part et d’autre de la RD7 (ZAC 

des Chartreux)

35 pl. VL 

+

35 pl. 2-roues

3.2 Stationnements des animations régu-

lières

-

3 bateaux-restaurants et escale bateaux-passagers au Pont 

d’Issy 

Marché / brocante

Escale bateaux-passagers du Pont de Sèvres

60 pl. VL +

3 à 4 bus

30 pl.   livraisons + 40 pl. VL

Pm (120 VL existantes à la station 

T2 et à la manufacture)

3.3 Stationnements temporaires / espace 

polyvalent

Revêtements adaptés stationnement/ marchés.

Bornes réseaux étanches

Contrôle d’accès

-

Pm 

(stationnements liés à l’aire de mar-

chés/brocantes)

3.4 Stationnements des stations T2 Proximité directe avec les stations

Cheminement aisé vers la berge

Val de Seine

Brimborion

Pm

40 pl. VL

+ 2 pl. 2-roues

3.5 Stationnements urbains environnants Pour les stationnements à créer au niveau de Meudon sur Seine 

:

- aériens, en linéaire ou en poche côté ville

- souterrains, côté Seine, côté ville

ZAC bord de Seine (hors programme)

ZAC des Chartreux

Secteur Meudon sur Seine

Parking public au pied des Coteaux

P

m (550 VL)

Pm (47 VL)

En supplément des places liées au 

marché / brocante : selon animations 

projetées.

Pm (20 VL)

Les stationnements

Caractéristiques indicativesV
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Les stationnements
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Conclusions :

- 3 cheminements mixtes (piétons, PMR, vélos de promenade) continus et attractifs : 2   

           urbains sur les trottoirs élargis de la RD7 côté ville et côté Seine (ZAC des Chartreux et

 Port d’Issy), 1 paysager et au contact de l’eau sur la berge (promenade haute et/ou basse), 

- 1 piste cyclable de «transit» côté ville ou côté fl euve assurant la continuité du réseau de  

 circulations douces,

- la résolution de 6 « points durs infrastructurels » pour garantir la continuité des parcours  

 piétons/PMR et cycles : passages sous les ponts, élargissements de  la berge, …

- le renforcement des liens entre la ville et le fl euve grâce au paysagement 

 et la sécurisation de 16 traversées de la RD7, sur la base des traversées existantes,

 Principes de stationnements :

- la reconduction de l’offre publique (340 places) en tenant compte des capacités 

 des parcs de stationnement public proches ou projetés (Bord de Seine, Meudon sur Seine)  

 et incluant …

- la création de 140 places positionnées le long de la RD7 côté ville pour répondre 

 au besoin des animations sur la berge et sur la Seine,

- l’aménagement de 50 à 100 places de stationnement en poches de surface côté urbain 

sur  les secteurs stratégiques de Vaugirard, du Bas-Meudon et du bas des coteaux de 

Sèvres.
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Les berges habitées et le rapport au fleuve
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Le stationnement des bateaux logementsa
Objectifs généraux 

o Réguler et Réglementer le stationnement des bateaux suivant les secteurs d’occupation 
autorisés.

o Ouvrir la ville sur le fleuve par des fenêtres visuelles d’au moins 5m entre les bateaux au 
droit desquelles le stationnement sera interdit.

Orientations du programme 

o Le stationnement des bateaux logements doit respecter les contraintes et exigences 
suivantes :
• Le stationnement ne peut être accepté dans les zones rouges définies par le VNF en 
accord avec le SNS et le PAP,
• Il ne doit pas entraver la navigation des bateaux, que ce soit dans le Petit bras de Seine le 
long de l’Ile St Germain ou le long de l’Ile Seguin au droit du Collège Arménien,
• Les bateaux doivent être espacés les uns des autres d’au moins 5,00 mètres,
• Le stationnement doit être compatible avec la pratique des autres activités de bord d’eau et 
permettre des ouvertures visuelles ponctuelles sur le fleuve depuis les « fenêtres » repérées sur 
plan. Au niveau des percées visuelles,  il est possible d’élargir la berge par une structure ancrée 
ou flottante.

o Le respect de ces contraintes et exigences abouti aux préconisations suivantes au niveau 
de la zone d’étude : 
• Le stationnement des bateaux logement se fera uniquement sur la rive gauche le long de 
l’Ile St Germain, le bras de Meudon étant interdit au stationnement des bateaux excepté sur un 
faible linéaire (130 ml) avant le port de Sèvres.
• La capacité d’accueil de la zone de stationnement sera définie en se basant sur un linéaire 
nécessaire de 43,50mètres par bateau correspondant à un gabarit Freycinet de 38,50 mètres + 
5,00 mètres d’espacement  réglementaire au minimum entre chaque bateau.
• Des discontinuités dans le stationnement des bateaux seront créées pour la pratique 
d’autres activités (pêche…) et afin de  réaliser des « trouées visuelles » pouvant comporter des 
aménagements spécifiques de type pontons et/ou embarcadères afin que le promeneur puisse 
accéder aux berges, à fleur d’eau.
• Etant donné le faible gabarit du Petit bras de l’Ile St Germain, le stationnement des bateaux 
ne sera envisagé que sur une seule largeur et parallèle à la berge rive gauche afin de favoriser 
la navigation. Le bras n’est pas navigable pour la navigation commerciale mais chaque bateau 
logement doit pouvoir sortir de son emplacement si nécessaire.

V
V
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Le stationnement des bateaux logementsa
Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
1.1 Secteurs d’occupation autorisée Capacité d’accueil de 43.50m moyens

(hors trouées visuelles)
Séquence 1-Avenue industrielle Port Issy 
Séquence 2-Front de l’Ile St Germain
Séquence 3-Zac des Chartreux à 
Séquence 5-Parc de Seine
Séquence 6-Coteau de Sèvres 

      90 ml
    480 ml

  1320 ml
    130 ml



41

Les besoins de service des bateaux logementsb
Objectifs généraux 

o Réglementer les amarrages afin de sécuriser et libérer les promenades basses 
des berges.
o Offrir accès et services spécifiques et réglementaires aux bateaux logements. 

Orientations du programme 

o Réglementer l’amarrage des bateaux consiste à prescrire et faire observer un certain 
nombre de paramètres  :
• Supprimer l’amarrage sur les arbres, sur les murettes anti-crues ou sur tout support non 
réglementaire.
• Le dimensionnement des amarres doit permettre un amarrage sécurisé jusqu’à la cote de 
crue de 1910, celle-ci variant de la cote 31.91 ngf au pont d’Issy a la cote 31.68 ngf au pont de 
Billancourt.
• Les amarres ne doivent pas constituer un obstacle aux cheminements le long de la voie 
d’eau.
• Le système d’amarrage de doit pas nécessiter de reculer le bateau de façon trop 
importante de la berge afin de ne pas gêner la navigation.
• Le bateau doit être maintenu à une distance suffisante de la berge afin de tenir compte 
de la configuration de celle-ci et afin de ne pas constituer un rideau visuel trop compact.
• Le système d’amarrage devra s’intégrer au mieux dans le paysage.

Au niveau de la zone d’étude, la différence entre la cote à la RN (26.73 ngf) et la cote de la crue 
de 1910 (de 31.91 ngf à 31.68 ngf) est de l’ordre de 5.00 mètres.
Le respect de ces contraintes et exigences abouti plutôt à préconiser un amarrage sur Duc d’Albe, 
permettant de sécuriser l’amarrage des bateaux jusqu’à la cote de la crue de 1910 tout en ne 
faisant pas reculer de manière excessive les bateaux de la berge. Mais tout système technique 
permettant de sécuriser par rapport à la cote de crue de 1910 pourra être envisagé en phase 
conception.

o Afin de permettre un raccordement réglementaire des bateaux aux réseaux et aux
fluides (Eau potable, énergie électrique, gaz, téléphone-câble-télévision), différentes solutions 
techniques pourront être proposées :
• Les branchements seront regroupés en partie haute de la berge, sur des aires 
techniques individuelles ou collectives de faible emprise, en surplomb si nécessaire afin de libérer la 
promenade haute, et permettant de stocker compteurs - poubelles - boites aux lettres et 
éventuellement le point d’insertion de la passerelle d’accès au bateau, 
• Lorsque l’emprise est importante en crête de berge, ‘les plateformes techniques’ seront 
collectives, intégrées dans le paysage  des berges et tenues en dehors des emprises circulées, 
voire en rive du RD7.
 

V
V
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Les besoins de service des bateaux logementsb
Orientations du programme (suite)

o Pour ce qui est de l’assainissement des bateaux logements, conformément au décret 
96-611 du 4 juillet 1996, différentes solutions techniques sont envisageables :
• Par le biais de techniques individuelles : 
a- la mise en place dans le bateau d’une citerne recueillant les eaux usées. La vidange s’effectue 
par camion citerne ou par péniche vers une station d’épuration conventionnelle. 
b- par une station individuelle de traitement, dont le type et l’installation doivent être agréés par le 
SNS.

• Par le biais de techniques collectives :  
c- la collecte des eaux usées est réalisée par un collecteur implanté sous la promenade basse sur 
perré ou sur quai, avec station de refoulement vers le réseau collectif existant.
d- mise en place d’un système de collecte des eaux usées par la technique du sous vide
e- mise en œuvre d’une micro centrale d’épuration pour un groupe de bateaux avant rejet en 
Seine. Ce dispositif nécessite une surveillance particulière et un entretien régulier.
Dans tous les cas de figure, la nécessité d’un stockage tampon au niveau du bateau 
logement s’avèrera nécessaire en cas de dysfonctionnement du système collectif d’une part et pour 
répondre d’autre part aux exigences de conformité des bateaux indépendamment du lieu de 
stationnement.

o Gestion des déchets, encombrants et boite aux lettres

Le code du Domaine Public Fluvial et de la navigation intérieure stipule qu’il est interdit de jeter 
dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou objets 
quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des 
atterrissements.
Dans le cadre des COT, les bateliers sont tenus d’entretenir le cours d’eau aux abords de leur 
bateau . La solution la plus simple est que les déchets et encombrants soient pris en compte dans 
la collecte municipale des ordures ménagères.
Les containers seront localisés en plateformes individuelles, ou collectives en fonction de la 
surface possible, au droit de la promenade haute et regrouperont également compteurs et boites 
aux lettres.
 

V
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Les besoins de service des bateaux logementsb
Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
1.21 Amarrages des bateaux  De type ducs d’Albe ou autre. Tout le linéaire autorisé  2.000 ml

1.22

1.23

Plateformes techniques (réseaux, con-
tainers, boites aux lettres) 

Assainissement

Collectives ou individuelles.
Soit au minimum environ 10 plateformes.

Gestion collective ou individuelle

Tout le linéaire autorisé

Tout le linéaire autorisé

 2.000 ml

2.000 ml
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Les conditions d’accessibilité aux berges et aux bateauxc
Les objectifs généreaux

o Faciliter et sécuriser l’accès aux bateaux et aux berges de la Seine.

Les orientations du programme

o Garantir l’accès à la Seine des bateleurs y compris PMR au plus près des traversées de 
la RD7.
o Réaliser et matérialiser des accès ponctuels, tous les 200 ml environ au minimum, afin 
de permettre l’accès aux services concernés par les plateformes techniques (La Poste, Edf-Gdf, 
opérateurs de télécommunications…) de même que pour les services de sécurité ou 
d’intervention sur l’ensemble des berges.

o L’accès aux bateaux logements comporte obligatoirement une passerelle réglementée. 

Dans le cadre d’un aménagement de promenade piétonne en rive du bord d’eau, l’ensemble des 
cheminements privatifs depuis la partie haute des talus devra être supprimé.

V
V
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Les conditions d’accessibilité aux berges et aux bateauxc
Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
1.31 Accès bateleurs (piétons / PMR) à la 

berge 
Pentes adaptées PMR Au droit des traversées de la RD7. > 18 unités

1.32 Accès des services à la berge Accès matérialisés et lisibles Au droit de la RD7. > 14 unités

1.33 Stationnement automobiles des bateleurs Côté ville pm    50 pl.
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Les conditions d’accessibilité aux berges et aux bateauxc
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Les conditions d’accessibilité aux berges et aux bateauxc
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Les conditions de traitement suivant les situations et les secteursa
Objectifs généraux 

o Végétaliser au maximum les berges 
o Rendre les promenades plus agréables d’un point de vue visuel et esthétique par une
végétalisation raisonnée des berges
o Sécuriser et pérenniser les ouvrages techniques de tenue des berges de la Seine.

Orientations du programme 

o L’aménagement des berges devra tenir compte des contraintes hydrauliques et 
environnementales du site. 
o Pour chaque secteur, la technique de confortement devra tenir compte également de
l’espace disponible tout en intégrant les contraintes liées au passage de la promenade basse. 
o Les prescriptions concernant le confortement des différents secteurs de berge sont les
suivantes :

•  Le secteur situé le long du Port d’Issy : pas d’intervention sur les berges à prévoir.

• Le secteur situé du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux : les berges à dominante 
naturelle, situées dans le petit bras, seront réhabilitées avec des techniques de génie végétal. 
L’aménagement de ce secteur de berge devra permettre à la zone de garder un  
caractère naturel.Le choix des propositions devra également tenir compte de la 
présence des bateaux-logements qui peut engendrer des contraintes vis-à-vis de l’entretien de la 
végétation.

• Le secteur correspondant à la ZAC des Chartreux et le linéaire aval du pont de Billancourt : les 
propositions d’aménagements devront valoriser ce linéaire situé face à une zone bâtie tout en 
respectant les contraintes liées au peu d’espace disponible et à l’occupation des terrains 
entraînant par endroits la nécessité d’un soutènement de berge. Aux endroits où les 
techniques de génie végétal sont envisageables, celles-ci seront choisies préférentiellement. 
L’aménagement devra également permettre de diminuer l’impact visuel du soutènement du pont de 
Billancourt (mur en palplanches).

• Le secteur situé face à la pointe aval de l’île Saint-Germain : le pied de berge sera protégé par 
des techniques de génie végétal. L’aménagement devra intégrer la promenade basse tout en
permettant une bonne stabilité du talus dans un espace relativement réduit.

• Le long de l’île Seguin : les contraintes hydrauliques liées au batillage important nécessitent 
une protection du pied de berge. La cote de protection anti-batillage devra correspondre à la 
cote de retenue normale augmentée de 1,25 m. Ces aménagements ne devront absolument 
pas constituer une gêne pour la navigation. Ils respecteront pour cela l’intégrité du chenal de 
navigation. Les solutions proposées  devront  alier autant que faire des techniques de génie 
végétal aux techniques de génie civil.

V
V
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Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
2.1 Confortement des berges par secteurs -Pas d’intervention

-Berges hors batillage - Génie végétal
-Berges hors batillage - Génie végétal
-Berges soumises au batillage - Techniques mixtes génie civil et végétal
-Berges soumises au batillage - Techniques mixtes génie civil et végétal
-Berges soumises au batillage - Techniques mixtes génie civil et végétal

-Séquence 1-Avenue industriellePort Issy 
-Séquence 2-Front de l’Ile St Germain
-Séquence 3-Zac des Chartreux 
-Séquence 4-Le grand axe 
-Séquence 5-Parc de Seine
-Séquence 6-Coteau de Sèvres

    550 ml
    480 ml
    500 ml
    420 ml
  1030 ml
    850 ml

Les conditions de traitement suivant les situations et les secteursa



51

Les conditions de traitement suivant les situations et les secteursa
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Les conditions et caractéristiques de plantationb
Objectifs généraux 

o Sécuriser et pérenniser les ouvrages techniques de tenue des berges de la Seine par des 
systèmes de plantation adéquats.
o Techniques de tenue des berges et des modes de plantation à adapter en fonction du 
batillage

Orientations du programme 

o Gestion différenciée des espaces de plantation : élagage, prairies naturelles, 
faucardage…
o Le choix des plantations pour les aménagements devra tenir compte :

• De la présence ou non de batillage. Les espèces devront être choisies de manière à résister aux 
contraintes hydrauliques du site. Des protections en génie végétal pur résistent mal à de fortes 
contraintes de batillage, surtout si celles-ci sont associées à des pentes de talus importantes. 
Le long de l’île Seguin, des systèmes de protection anti-batillage devront donc venir en 
complément des plantations, 

• Des conditions de luminosité : les espèces devront être choisies de manière à être adaptées aux 
conditions d’ensoleillement,
 
•  Du rôle à jouer par les plantes. Les espèces choisies pour assurer la stabilité de la berge et 
en limiter l’érosion devront avoir un système racinaire adapté à ce rôle. Les plantations devront 
également permettre dans la mesure du possible une amélioration de la qualité physique des 
habitats aquatiques.

• De la nécessité d’entretien. Le long de l’île Saint Germain, l’entretien de la végétation devra être 
compatible avec la présence des bateaux-logement,

• De la nécessité de maintenir une vue sur le plan d’eau. Les plantations choisies ne devront pas 
constituer un rideau végétal dense et continu qui bloquerait toutes les vues sur le fleuve. 

V
V
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Les conditions et caractéristiques de plantationb
Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
2.2 Utilisation du végétal sur les berges 

par secteurs  
-Zone minérale - Pas d’intervention
-Dominante naturelle – Génie végétal
-Dominante naturelle – Génie végétal
-Berges très minérales - Techniques mixtes génie civil et végétal
-Berges en partie minérales - Techniques mixtes génie civil et végétal
-Techniques mixtes génie civil et végétal 

-Séquence 1-Avenue industriellePort Issy 
-Séquence 2-Front de l’Ile St Germain
-Séquence 3-Zac des Chartreux 
-Séquence 4-Le grand axe 
-Séquence 5-Parc de Seine
-Séquence 6-Coteau de Sèvres

    550 ml
    480 ml
    500 ml
    420 ml
  1030 ml
    850 ml
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Les conditions de coexistence avec la fonction promenadea
Objectifs généraux 

o Offrir une promenade piétonne aux habitants.

o Développer le réseau des circulations douces.

o Ouvrir la ville sur le fleuve.

o Faciliter et sécuriser l’accès à la Seine.

Orientations du programme 

o Garantir l’accès à la Seine des piétons, des PMR et des cycles sur l’emprise des ports.

o Sécuriser  les franchissements de la RD7 de façon à intégrer les parcours cycles et piétons 
aux réseaux de promenades.

o Assurer des accès aisés et sécurisés dans les emprises portuaires sans situation 
conflictuelle avec les dites activités

o Garantir des continuités au travers de ces emprises industrielles . La continuité 
piétonne côté berge sera assurée en permanence. D’une manière générale, les cycles et les piétons 
devront être séparés pour éviter tout conflit d’usage. En quelques points de contraintes, 
la circulation mixte piétons / cycles pourra être admise.

Port d’Issy : 

Maintenir une liaison piétonne à l’intérieur du Port d’Issy en dehors des heures d’activité, 
notamment le week-end.

•  le week-end sur le Port d’Issy : 1 largeur maximale de 3,5 m prenant en compte les contraintes 
d’installations fixes sur le quai suivant le cahier des Prescriptions architecturales et paysagères du 
Port d’Issy et du Port Victor élaboré par Weizmann-Chauvac pour le PAP ,
•  en semaine la continuité devra être assurée en dehors de l’emprise du port, si possible le long 
de la RD7 indépendamment de la piste cycles .

Port de Sèvres : 

La continuité longitudinale existe déjà, de même qu’une liaison transversale avec contrôle 
d’accès. Il faudra favoriser l’accès au Port de Sèvres qui est une halte fluviale comportant 
2 escales pour le transport de passagers et un point d’attache aux équipements publics proches 
(Collège Arménien), en tenant compte des contraintes de la nouvelle passerelle de l’Ile Seguin et 
de la Base Sapeurs Pompiers de Paris en amont du Port de Sèvres.

•  Utilisation des installations existantes du port de Sèvres : quai existant, piste mixte 
piétons-cycles de 3.50 ml
•  Au droit de la RD7, liaison avec contrôle d’accès

V
V
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Caractéristiques indicatives

n° Objet Caractéristiques Localisation Quantité
3.11 Traversées principales transversales 

piétons et cycles
Aménagements particuliers : traitement de la chaussée, paysagement, 
signalétique

Port d’Issy, depuis la RD7

Port de Sèvres, depuis la RD7 avec franchissement du T2

2 unités

1 unité

 3.12 Cheminements longitudinaux piétons et 
cycles 

Aménagements particuliers : traitement de la chaussée, paysagement, 
signalétique

Port d’Issy, bande de 3.50ml en bord de quai, uniquement le 
week-end

Port d’Issy, en semaine le long de la RD7

Port de Sèvres : quai existant

Port de Sèvres, piste mixte piétons-cycles de 3.50 ml 

550 ml

550 ml

100 ml

220 ml

Les conditions de coexistence avec la fonction promenadea
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Les conditions de coexistence avec la fonction promenadea
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Conclusion

Les éléments restant à valider concernant la thématique des Berges habitées 
et le rapport au fleuve:

 -  faire respecter les zones d’interdiction de stationnement des bateaux 

 -  offrir équipements pour les bateaux et les nécessités de services

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

 -  assurer les continuités piétonnes sur les zones portuaires

 -  assurer le confortement de la berge par des techniques de génie
    végétal en priorité et/ou mixtes.
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Les occupations et usages de l’espace
réappropriations de l’espace par les riverains 
et les visiteurs

 Le Conseil général interviendra en tant qu’aménageur 
sur le périmètre de projet: aménagement paysager et fonction-
nel des berges et des espaces publics attenants, reprise des 
infrastructures, organisation des réseaux et amarrages sur ber-
ges.
 Sur cette base, les communes auront la possibilité d’en-
visager et de financer des projets de superstructures en matière 
d’animations, de communication, de restauration et de loisirs. 
Néanmoins, le chiffrage de ces équipements et superstructures 
constituera une enveloppe annexe à celle réservée par le Con-
seil général à l’aménagement des berges et espaces publics 
attenants.
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Diversifier les ambiances «au fil de l’eau»a
Diversité humaine
 Les berges de Seine constituent une mosaïque de paysages, d’habitats, de milieux, 
de patrimoines, d’activités. Sur le Val de Seine, cette diversité est particulièrement marquée 
et singulière. Elle est le fruit d’une histoire et d’un site à caractères exceptionnels : au creux 
d’une boucle naturelle du fleuve, aux pieds de coteaux surplombant Paris, sur la voie royale de 
Versailles, les berges furent investies par les aristocrates comme par les ouvriers spécialisés. 
La marquise de Pompadour y séjourna à Brimborion dans une résidence de style Régence avec 
Louis XV en attendant que le château de Bellevue fut construit; le Duc de Chaulnes, membre de 
l’Académie des Sciences y résida dans son hôtel particulier; sous Napoléon Ier, le général Bacler 
d’Albe, ingénieur et peintre chargé par l’empereur de dresser les croquis des champs de bataille 
y demeura également. 

 Espaces de villégiature et de contemplation, les berges furent également investies par des 
activités de production à caractère national et international comme la Verrerie royale ou la Régie 
Renault, figure emblématique de l’histoire ouvrière et syndicale française ; ou plus modestement 
par des activités portuaires ou encore des briqueteries.

Diversité de paysage
 A cette diversité d’occupation humaine répond une diversité surprenante de paysages et de 
milieux naturels et ce à plusieurs échelles, du macro au micro. Site inscrit dans le grand paysage 
des coteaux, il se distingue par la présence séculaire des îles Monsieur, Séguin et St-Germain qui 
favorise la biodiversité des espèces floristiques et faunistiques. Le Petit bras de Seine, non navigué, 
constitue par exemple un microcosme atypique et un écosystème particulièrement poissonneux 
et remarquable, dont la protection est favorisée par l’inscription du Parc Départemental de l’Ile St-
Germain en espace naturel sensible. Les herbiers naturels associés à des berges non colmatées 
favorise le développement des alevins et se rapproche ainsi d’une rivière. Les paysages ouverts 
sur la grande Seine, avec de larges échappées visuelles sur le fleuve au niveau de l’île Séguin 
participent encore à cette diversité de paysages et d’ambiances de berges tantôt habitées par 
un « front urbain » avec bureaux et logement, tantôt de bateaux - logement, ou simplement 
d’embarcadère à bateaux de marchandises. 

 Les contrastes multiples des berges du Val de Seine et leurs spécificités historiques 
et écologiques constituent des atouts déterminants pour la promenade. Facteur d’identité et 
d’attractivité, il s’agit de valoriser, d’accentuer, de « mettre en scène » cette diversité qui ne rendra 
que plus attrayante la promenade. Ainsi, la promenade « pour prendre l’air » devient promenade  
de découvertes, et cette diversité est autant source que renouvellement  à leur attractivité pour les 
habitants et les visiteurs.

Identifier des pôles structurants d’attractivité, 
d’identité et de cohésion

b
 Rendre la Seine aux habitants passe par des aménagements facilitant l’accès aux berges, 
mais aussi par des animations qui, au premier sens littéral du terme, « donnent vie aux berges ». 
Donner vie aux berges suppose de mettre en dynamique le territoire, de créer des temps forts 
qui donnent du rythme et fédèrent les énergies, de tisser des liens durables entre les acteurs et 
des moments de rassemblements autour d’intérêts communs : la réappropriation de cet espace 
d’interface entre la ville et le fleuve, largement investi par la passé et qui a été délaissé dans les 
dernières décennies.

 Pour animer durablement les berges du Val de Seine, l’orientation générale est de conforter, 
renforcer ou initier l’aménagement territorial de pôles structurants d’animations. 

 Peu nombreux pour être plus facilement identifiables répartis de manière équilibrée sur 
l’ensemble du linéaire des berges, localisés sur des lieux forts facilement accessibles par les 
usagers, ils ponctueront la promenade au fil de l’eau. 

 Facteur d’attractivité, ils seront également des animateurs territoriaux et agiront en agent 
de médiation de proximité, à l’interface entre les acteurs de terrain et les acteurs institutionnels. 
Ils  devront permettre de mettre en valeur les identités propres à chaque ville et commun, et la 
politique départementale d’aménagement durable des berges. 
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Développer l’offre d’activités 
à caractère économique et social

c
 Les animations sur les berges doivent également participer au développement économique 
et social du territoire, dans le respect de l’environnement. 
 En ce sens, d’une part les animations doivent favoriser l’accès pour tous aux berges sur 
des espaces publics ouverts, gratuits et favorisant la mixité sociale, la solidarité et la cohésion 
sociales. 

 D’autres part, les animations doivent permettre de développer une offre de nouveaux 
services et équipements à caractère public, privé ou d’économie mixte qui satisferont aux besoins 
des populations, favoriseront l’emploi et viseront la création de valeurs sur le territoire des berges 
de la Seine. 
 Les formes d’activités à caractère économique et social se présenteront tantôt sous la 
forme d’activités de commerces à quai ou à flot (restauration, vente d’alimentation et de boissons, 
de journaux…), de services (pour les transports, les animations culturelles, éducatives et sportives 
…), ou d’industrie (portuaires…).
 Les activités à caractère d’insertion des populations en difficulté feront l’objet d’une attention 
particulière ainsi que les projets innovants en terme de développement durable du territoire.   

Valoriser les patrimoines et leurs expressions contemporainesd
 Le Val de Seine présente plusieurs sites et monuments remarquables au titre du patrimoine, 
bâti ou naturel, inscrit ou classé. Ainsi, par exemple, le Musée de la Céramique, le cèdre du collège 
des Arméniens, la Maison Huvé, les espaces naturels sensibles du talus de Bellevue ou du Parc 
Départemental de l’île St-Germain, le Musée Rodin, le Parc de St Cloud.

 A ces éléments du patrimoine monumental viennent s’ajouter plusieurs bâtiments ou site 
qui, pour ne pas être (ou pas encore) inscrits à l’inventaire national s’inscrivent dans une logique 
d’animations et de valorisation des berges. L’Usine Gaupilat fait ainsi l’objet d’un projet privé de 
restauration et d’aménagement associant la conservation du patrimoine ouvrier et industriel des 
berges du Val de Seine à des activités culturelles, artistiques mais aussi commerciales (restaurant 
panoramique) en lien avec l’histoire et la mémoire de berges. La restructuration du bâtiment serait 
réalisée en intégrant une démarche de qualité environnementale. Ce projet, porté par l’association 
de la Fabrique peut ainsi constituer l’un des patrimoines vivants des berges, participant à leur 
réappropriation, notamment le soir et le week-end, lorsque les bureaux du Campus de Meudon 
seront fermés. 

 Entre le haut et le bas coteaux, ainsi que sur l’ensemble du linéaire des berges, devront 
être aménagés des parcours de découverte du patrimoine, en s’appuyant sur les initiatives locales 
(topoguides, visites guidées…) et sur les monuments existants ainsi que sur l’important fond 
constitué par les nombreuses peintures ou représentations du site par les artistes (Goncourt et 
Céline notamment).
 Ces patrimoines d’arts et d’histoire s’élargiront dans deux directions. La première concerne 
leurs expressions contemporaines dans une démarche de développement durable, et ce en face du 
futur Centre des Deux Cultures de l’île Séguin qui prévoit de nombreux artistes en résidences. 
La deuxième direction concerne l’expression contemporaine du patrimoine élargi à l’environnement 
et aux jardins aujourd’hui reconnus comme des formes d’arts à part entière (cf les jardins 
remarquables labellisés par le Ministère de la Culture et de la Communication ou encore l’ouverture 
d’un fond spécialisé sur l’art des Jardins au Musée du Louvre). 
Dans les deux cas, des liens seront établis entre arts, histoire, mémoire et environnement fluvial.
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Le port d’Issya
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Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
La séquence est entièrement soumise au fonctionnement du Port d’Issy. La berge très rectiligne 
est formée par un quai haut le long duquel accostent les barges et bateaux d’exploitation. La 
RD7 longe l’emprise du port, elle est bordée d’un bel alignement de platanes. La seule continuité 
piétonne se fait entre le Port et la RD7, le long de la murette anti-crue qui délimite la zone portuaire.  
Le piéton est ainsi enserré entre des infrastructures souvent hors d’échelle humaine. Ancun lien 
physique n’est pour l’instant possible entre la berge et ce cheminement. 

Usages déjà présents
L’utilisation de l’espace est exclusivement réservé au Port d’Issy et à la RD7. 

Potentiels
Le Port d’Issy souhaite permettre la promenade publique piétonne et cycles en dehors des heures 
d’exploitation du site portuaire (week-end et soirées). Un cahier de prescriptions architecturales et 
paysagères a déjà été réalisé. 

Objectifs généraux
Rendre le site industriel plus perméable, visuellement et-ou physiquement sans géner son 
fonctionnement. 

Orientations du programme 
La nouvelle volonté d’ouverture du Port doit être l’occasion de développer une promenade 
découverte du site, promenade mise en valeur par des éclairages et des matériaux qualifiants 
pour le site. Cette promenade devra assurer la continuité de cheminements depuis Paris jusqu’aux 
séquences aval du projet. 
Dans les périodes d’exploitation du Port, une autre continuité piétonne entre la RD7 et le port (la 
principale) doit être aménagée afin de permettre la traversée du site en toute sécurité, mais aussi 
de façon à créer une promenade agréable, naturellement surélevée au dessus de l’activité du Port 
par la présence de la murette anti-crue. 

Quai de déchargement du Port

Voie de circulation interne et bâtiment d’exploitation

Cheminement piéton entre RD7 et Port

Rapport à l’eau depuis le quai
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Le port d’Issya
Caractéristiques indicatives
Escale à passagers prévue dans le cahier des prescriptions architecturales et paysagères de 
restructuration du Port d’Issy. 

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Escale de bateaux à passagers Bateaux de 50m de long environ

Espace de débarquement / embarquement à quai avec kiosque à billets Cf règlement pariculier de police
1
1

50 ml
> 30 m2
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La Seine propre - la Seine tranquilleb
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Séquence marquée par la proximité immédiate du Parc départemental de l’île St-Germain classé 
espace naturel sensible (ENS), une promenade basse très étroite et un talus pentu végétalisé 
comportant une opposition paysagère très forte entre le côté ville avec une urbanisation récente 
d’habitats et d’équipements collectifs (R+5) dans le cadre de la ZAC des Chartreux jusqu’aux 
bords de l’eau et l’île verdoyante non urbanisée. 

Usages déjà présents
De nombreux bâteaux-logements résident sur ce petit bras de Seine.

Potentiels
L’usine Tiru va être détruite, ce qui augure de profondes améliorations sur le plan de la qualité de 
l’eau et de l’air, et ouvre de sérieux potentiels de valorisation pour l’accès à la Seine. 

Objectifs généraux
Conserver l’ambiance intime et naturelle malgré la ZAC des Chartreux et l’ouverture de la 
promenade au public.

Orientations du programme 
La quiétude doit marquer cette séquence, en rupture avec la séquence précédente : c’est l’entrée 
dans la « Petite Seine » qui se décline en Seine intime, Seine tranquille, Seine propre… Les 
animations seront donc douces, peu bruyantes, peu dérangeantes pour les habitats (naturels et 
humains), peu polluantes. 
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Aménagements de front urbain à Levallois Perret 

Restaurant sur pilotis à Neuilly 

Exemple de frayère à poissonsSituation en balcon sur la Seine

Aménagement parfois pitoresque des bateaux

Berge végétale - minérale
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La Seine propre - la Seine tranquilleb
Caractéristiques indicatives
Espace végétalisé sur berges
Activités de pêche : peu de bruits, peu de pollutions
 

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Espaces végétalisés sur berges 6000 

à 8500 m2
sur 580 ml

Pêche Postes de pêche de 3,5m de long sur 1,5m de large (+recul pour la canne à pêche) pm pm
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Le grand axe - la Place des échangesc
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Réseau de communication majeur dont la position au centre est déterminante pour l’avenir des 
berges, à la fois en terme d’accroche urbaine avec la Place et le décroché dans l’alignement des 
constructions, mais aussi en terme de franchissement et de transition entre un espace naturel 
intimiste en promenade basse, urbain et densément fréquenté par de nombreux passages en 
promenade haute. 

Usages déjà présents
L’espace est actuellement en complète refonte. 

Potentiels
La Place de la Résistance doit être réaménagée. Ce lourd projet de voirie va profondément 
transformer le fonctionnement de la place, et devrait permettre une meilleure imbrication des flux 
piétons, cycles, voitures. 

Objectifs généraux
Profiter du remaniement de la place pour créer un réel point de convergeance des parcours et des 
animations. 

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

En amont ... et en aval du pont

Une emprise élargie sur les quais hauts
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Le grand axe - la Place des échangesc
Caractéristiques indicatives
Equipement de la zone / aménagement pouvant permettre l’implantation d’un kiosque et de petits 
équipements de loisirs démontables sur la promenade haute pour la vente (presse, billets de 
transports, …), l’information et l’affichage, la location de moyens de locomotion doux et innovants, 
de restauration « sur le pouce » et d’orientation.
Promenade continue assurée entre quai haut et berge. 

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Aménagement pour pavillon(s) Aménagement de la zone pouvant permettre l’implantation de kiosque d’information, d’orientation, de vente (réseaux, aménagements de sur-

face)
Pêche Postes de pêche de 3,5m de long sur 1,5m de large (+recul pour la canne à pêche) pm pm
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La Seine intime - L’esplanade Bergeyred
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Cette séquence s’inscrit toujours dans le petit bras de Seine, mais à la différence de la séquence 
en amont du Pont de Billancourt, elle se distingue par une rive droite habitée. Les maisons 
construites sur l’île St-Germain et l’étroitesse du bras de Seine créent une ambiance à la fois 
intimiste et de qualité. La silhouette crénelée et l’usage de matériaux bois, la présence de jardins 
et de pontons d’accès à l’eau de ces maisons de ville ainsi que les aménagements personnalisés 
des bateaux - logements créent une identité forte et singulière, proche de celle d’un canal des 
pays nordiques avec le sentiment de « flotter » et « d’être ailleurs » propres aux habitats sur l’eau 
et aux situations insulaires. 

Usages déjà présents
L’espace est aujourd’hui largement occupé par des stationnements et quelques habitats insalubres, 
mais ces usages sont temporaires. 
La place Bergeyre accueille annuellement des rencontres de quartier.  

Potentiels
Le secteur urbanisé de l’autre côté de la RD7 est en profonde mutation, avec une opération 
importante de renouvellement urbain et social basée sur la mixité fonctionnelle : habitats, activités 
et équipements publics dont le titre Meudon sur Seine témoigne d’une volonté de reconquête des 
berges.C
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Projet de renouvellement urbain

Le site actuellement, côté RD7

Promenade et usages sur la berge

Occupation par les bateaux-logements
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Marché bio, quais Bordeaux

Jeux de boules, Toulouse    

Jeux d’enfants, Pavillon Arsenal  

Manège à Paris 16è   

La « Mouette » à Nantes 

«Pêche miraculeuse » Meudon

La Seine intime - L’esplanade Bergeyred
Objectifs généraux
Conforter et développer l’ambiance associant bord de Seine et vie de quartier. 

Orientations du programme
La qualité des ambiances au bord de l’eau, la proximité des habitations sur l’île St-Germain mais 
aussi l’identité singulière de ce secteur urbain à forte valeur patrimoniale incitent à un aménagement 
à dimension à la fois végétale et urbaine, et intégrant les contraintes d’inondabilité.

V
V
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La Seine intime - L’esplanade Bergeyred
Caractéristiques indicatives
Parc actif :
Espaces végétalisés et plantés
Aménagement de la zone pouvant permettre l’implantation de pavillon(s) : Aire de jeux de boules 
avec éclairage nocturne, aires de jeux pour les enfants
Parcours d’art et d’histoire mettant en valeur le patrimoine des bords de Seine (Maison Huvé, 
anciens Bains royaux...)

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Espaces paysagés et plantés 7000

à 10000 m2
sur 750 ml

Aménagement pour activités sportives 
urbaines et aires de jeux

Réseaux, infrastructures et aménagements de surface plusieurs 
lieux

1250 m2

Aménagements pour pavillon(s) Aménagement de sol permettant l’implantation de petits équipements démontables (réseaux, équipements en infrastructures) 2 à 3 200 
à 600 m2

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Esplanade Bergeyre à dominante 
minérale pouvant accueillir des évè-
nements commémoratifs et festifs : 
brocantes, exposition-vente d’art...

Aménagement pour l’accueil d’étals et auvents démontables, surfaces de circulation... (équipements en infrastructures et au sol, réseaux) m2
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L’échappée bellee
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Grand site à plus d’un titre : au creux de la « plus belle boucle de Seine » mis en valeur par le 
« fond de scène » des coteaux, ancien port, situé à la confluence des deux Seines et en contact 
direct avec l’eau (Place Bergeyre), en face de l’île Seguin, dans un site historique et patrimonial 
majeur de nature royale et populaire : Régie Renault, Manufacture de Céramique, Verrerie Royale, 
Parc de Bellevue, Parc St-Cloud, Bains royaux, Usine Gaupilat… 
Site qui fut la source d’inspiration de nombreux artistes tels les Goncourt, les impressionniste.
Site fréquenté par un panel de public fort contrasté, de l’ouvrier spécialisé à Mme de Pompadour,  
qui tous venaient y chercher « la campagne aux Portes de Paris ». 
Ce site, qui est aussi le plus large (parfois 40 mètres) en terme d’emprise sur le linéaire de la 
promenade, est enfin le seul endroit où le regard peut passer entre les deux îles jusqu’à la rive 
droite de la Seine. 

Usages déjà présents
La largeur de la bande de terrain entre RD7 et berge a permis la création de jardins expérimentaux. 
D’autres espaces sont laissés en friche ou occupés par des parkings. Ces occupations laissent 
l’espace très vert, favorisant la promenade et les sorties «campagnardes».  

Potentiels
Le site est en pleine évolution avec les opérations Meudon Campus (45000m2 de SHON) et 
Meudon sur Seine (25000m2 SHON) et pose la question récurrente des liens entre passé, présent 
et futur.
Le paysage de cette séquence sera largement modifié par les nouvelles constructions sur lîle 
Seguin, le projet des Deux Cultures et la réhabilitation du Pont Siébert.
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Pont Siebert

Meudon Campus

Créations (jardin des sens, sculptures...)
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L’échappée bellee

La prairie aux filtres à Toulouse, de jour et de nuit

Musée de plein air de Paris

Place de la Daurade à Toulouse

Festival des jardins

Land art, A.Golsworthy

Objectifs généraux
Profiter de la largeur de la bande laissée par la RD7 côté berge pour implanter des espaces 
ouverts végétalisés de grandes tailles, laissés libres de toute orientation d’activité marquée. 
Lier la programmation de ces espaces à l’idée de pôle d’Arts et d’Histoire. 

Orientations du programme
La valeur exceptionnelle de ce grand site incite surtout à « ménager » (plus qu’aménager) ce 
territoire des berges, à y intervenir de manière extrêmement humble, à le « laisser s’exprimer » 
pour mettre en valeur ses richesses patrimoniales d’ordre architectural, paysager, historique, 
naturel. Il s’agit de créer un « espace de respiration », un « espace libre »  de rencontres et 
d’échanges, intergénérationelles et sociales et qui préserve l’avenir. Une intervention « douce », 
selon le principe de précaution qui refonde les liens entre le passé de ce territoire, son présent 
et son avenir. Au total, il s’agit de créer les conditions d’émergence d’un Pôle d’Arts et d’Histoire, 
contemporain et centré sur les liens entre les arts / l’histoire / la mémoire de ce territoire et la 
Seine.

V
V
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L’échappée bellee
Caractéristiques indicatives
Parc de plein air : aménagement /équipement de la zone pour l’accueil de créations,  éphémères 
ou durables, d’évènements, de loisirs 
Espace public de type « agora », surface libre pour les jeux (de ballons, de volants, de tir à 
l’arc…), la promenade, le sport (gymnastique d’entretien, footing, yoga…), les événements festifs 
ou commémoratifs de grandes jauges : la fête des guinguettes, la commémoration du 24 avril, le 
départ de « la Grande boucle » (de Seine), une braderie/brocante, « Berges en Seine »…
Aménagement de la zone pour l’installation de petits équipements démontables pour l’orientation, 
l’abri, les sanitaires

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Grand espace ouvert et jardiné Parc d’exposition de plein air, aire libre pour la détente, le jeu, la promenade, le sport-loisir simple (ballons...), les évènements festifs et com-

mémoratifs (Berges en Seine, la grande boucle...)
5000 
à 7000 m2 
sur 500 ml

Aménagement et équipement pour 
fabriques (orientation, abris, 
sanitaires, proximité des réseaux...) 
et fontaines

Equipements en infrfastructures et réseaux
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Au pied des coteauxf
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Ici, la promenade est extrêmement étroite (parfois moins de 2m de large au niveau de la passerelle) 
et les réseaux (tramway, RD7, gaz…) occupent l’essentiel de l’espace. Les animations de type 
groupées sont donc peu envisageables (sinon coûteuses : dévoiement des réseaux,…). Les vues 
depuis le chemin de halage sur l’île d’une part et les coteaux d’autre part sont néanmoins larges 
et le linéaire particulièrement long sur la Seine. 
Le secteur est peu urbanisé et l’étroitesse du passage sur berges induit peu de passage, ou 
de manière peu gênante. Depuis le tramway, situé sur un talus plus haut que les berges, la vue 
est très rapprochée sur les berges et le mouvement du tram produit une séquence animée par 
nature.

Usages déjà présents
L’étroitesse des lieux permet peu d’usages. Seule une promenade en bord de Seine attire les 
promeneurs dans ce cadre très végétal. 

Potentiels
Les travaux de la RD7 vont modifier les liens entre la promenade le long de la berge et les 
habitations côté coteau. Des liaisons piétonnes transversales devraient permettre de mieux relier 
ces deux espaces linéaires aujourd’hui très distincts. 
La construction de la passerelle piétonne vers l’île Seguin renforcera les potentiels de traversées 
douces. C
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Vue cinétique depuis le tramway

Pierres plantées du chemin de halage

Un site très représenté
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Au pied des coteauxf

Carrelets sur la Garonne

Promenade Henri Martin, peintre

«La Seine s’affiche»

Passerelle des Arts

Gestion différenciée à Suresnes

Objectifs généraux
Exploiter au mieux l’exiguïté de la promenade.

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

V
V
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Au pied des coteauxf
Caractéristiques indicatives
Chemin des peintres du paysage : pour l’orientation et l’interprétation du site
Activités piscicoles et de pêche 

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Pêche Postes de pêche à aménager le long de la berge : pas de ponton possible en face de l’Ile Seguin pm pm
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Le pont de Sèvresg
Points forts du site - géographie, histoire, économie, urbanisme
Séquence marquée par la présence d’importantes infrastructures : le Pont de Sèvres, l’échangeur 
et les chaussées routières majeures sur l’axe Paris-Versailles, le tramway et la gare/station du 
Pont de Sèvres, la station de relevage des eaux. 

Usages déjà présents
Le site est principalement emprunté pour transiter entre les différents moyens de transport 
présents à proximité. 

Potentiels 
La création du pôle sportif, culturel et de nautisme (d’autre part constitué du Musée de la céramique 
et du Parc St-Cloud) et les aménagements sur l’île Monsieur (hors périmètre d’opération) vont 
attirer un public nombreux : 700 personnes/jour attendus. C
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Vue du tram depuis le Pont de Sèvres

La zone d’accueil des bateaux à passagers

Projet d’aménagement de l’Ile Monsieur
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Le pont de Sèvresg

Embarcadère Port de Solférino

Bateau de l’Environnement du Rhône

Fleur de Lampol (Nicolas Hulot)

Le passeur (bateau électrique)

Développement durable (Yann Arthus Bertrand)

Objectifs généraux
Gérer les trafics et leur nuisance (bruit, pollution) et permettre les accès au pôle de loisirs. 
Compléter la continuité des cheminements par une continuité paysagère.

Orientations du programme
La fonction d’intermodalité (tram/voiture/vélo/piétons/bateau) et de mise en réseau des centres 
d’attractivités positionne cette séquence comme une porte d’entrée sur le site pour les visiteurs 
extérieurs (avec capacité de stationnement sur l’île Monsieur, voire plus). La présence de la 
station de relevage, à la confluence entre la Seine et le vallon de Sèvres (ruisseau entéré ?) crée 
également un effet d’appel sur le thème de l’eau et ses développements environnementaux liés à 
la problématique du développement durabe. .

V
V
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Le pont de Sèvresg
Caractéristiques indicatives
Escales touristiques (grosses jauges) d’accès au Musée de la Céramique, au Parc de St-Cloud, à 
l’île Seguin (via la passerelle) et au parc des expositions 

n° Objet Caractéristiques Quantité TOTAL
Escale de bateaux à passagers Bateaux de 50m de long environ

Espace de débarquement / embarquement à quai avec kiosque à billets Cf règlement pariculier de police
1
1

50 ml
> 30 m2
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Conclusions

-  des ambiances diversifiées au fil de l’eau
-  des pôles structurants 
-  des activités économiques, sociales, culturelles ou ludiques
- une alternance de lieux d’activités cadrés et d’aménagements laissant toute possibilité 
d’occupation actuelle ou future
-  aménagements de surface et en infrastructures / réseaux



83

Planche de synthèse
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Les exigences
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    Cette opération s’inscrit dans une approche de Haute Qualité Environnementale. Le projet 
intégrera, tant à l’échelle globale que locale, une évaluation de l’impact de l’opération sur son 
environnement (urbain, fluvial, routier,...) depuis la phase de réalisation jusqu’à la gestion du futur 
espace public fluvial. Cette impact sera contenu en garantissant au projet une grande qualité 
environnementale, tant que possible, une moindre consommation énergétique, une durabilité 
renforcée des aménagements, une grande facilité de gestion et de déconstruction.
    

Les cibles au regard de la Haute Qualité Environnementale seront développées en termes de :

Ecoconstruction 
- relation harmonieuse de l’aménagement à son environnement urbain.
- choix des procédés et produits de construction favorisant l’utilisation de matériaux sains, 
renouvelables, sans risque de raréfaction et nécessitant le moins d’énergie et de transport 
possible.
- gestion du chantier de construction de façon à en limiter les nuisances (bruits, tri et valorisation 
des déchets, pollution des sols, de l’air).

Ecogestion
- gestion de l’énergie (optimisation de l’utilisation de l’énergie de chauffage et d’éclairage, utilisation 
d’énergie renouvelable, forts rendements,...),
- gestion de l’eau (utilisation de l’eau pluviale, recyclage des eaux usées,...),
- gestion des déchets d’activités (gestion optimisée et facilitée, minimisation des déchets,...),
- gestion de l’entretien et de la maintenance (durabilité des aménagements, facilité d’entretien, 
économies d’énergie, restriction des coûts de construction, d’exploitation et de maintenance,...),
- souplesse de l’aménagement permettant d’adapter facilement l’aménagement à des usages 
multiples de natures différentes.
    
Confort
- réponse aux besoins des usagers et riverains de différents types (habitants, promeneurs, 
usagers, voyageurs, navigants, acteurs économiques,...),
- recherche des plus grands conforts acoustiques (réduction des émissions, matériaux, isolation) 
et visuels (ambiance paysagère, esthétique, végétalisation, ergonomie des lieux, lumière naturelle, 
qualité de l’éclairage). 
 
Santé
- prise en compte en amont des risques liés au site (présence du plan d’eau, risque d’inondation, 
risque routier, risque lié à l’activité portuaire,...),
- garantir les conditions sanitaires des espaces (qualité de l’air, nettoyage facilité des poussières, 
salissures...).
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Le respect du chenal de navigationb
 Le long de la zone d’étude, la partie du linéaire située face à l’île Seguin est navigable. A ce 
niveau, les bateaux changent de côté de navigation en passant entre les 2 îles. Cette manœuvre 
nécessite de la place et une attention particulière devra être prise pour que les aménagements 
proposés ne gênent pas les bateaux et ne constituent pas un danger vis-à-vis de la navigation. 
Les aménagements projetés sur la berge ne doivent en aucun cas restreindre la capacité de 
navigation sur la Seine et devront ne pas empiéter sur la largeur du chenal de navigation. 

 Le long du linéaire situé face à l’île Saint-Germain, il n’y a pas de contrainte liée au chenal 
navigable. Cependant, il faut prévoir la possibilité de déplacement des bateaux logements et donc 
leur assurer une largeur de plan d’eau compatible avec leur navigation.

Les conditions de végétalisationa
Mise en valeur du paysage urbain et végétalisation du site
 L’aménagement de l’espace public des berges devra favoriser, en compatibilité avec les 
différentes fonctions pressenties et avec les prescriptions liées au caractère inondable du site :

- la plus large végétalisation de la berge comprenant notamment des surfaces engazonnées et 
des plantations (arbres, arbustes, végétaux et plantes diverses, massifs…). 
- la création d’une ambiance urbaine propice au repos et à la détente,
- la création d’un espace familial ouvert à tous les  publics,
- une mise en exergue du milieu aquatique fluvial, dans la mesure du possible,
- la constitution d’une façade urbaine paysagée pour les communes de Sèvres, Meudon et Issy-
les-Moulineaux le long de la Seine,
- un prolongement de l’ambiance au-delà des berges, sur la RD7 afin d’agrémenter également le 
parcours des automobilistes.

Schéma des berges : prescriptions pour l’aménagement de la promenade bleue
 La réussite du projet réside en une synergie entre le réaménagement de la RD7 et celui de 
l’espace naturel de bord du fleuve, compris entre la future route et la Seine.

Catégorie de la promenade : urbaine alternant avec paysagée

Catégorie de protection des berges : 
techniques de génie végétal alternant avec des techniques lourdes.
- A partir du pont d’Issy, les berges à dominante naturelle, situées dans le petit bras, seront 
réhabilitées avec des techniques de génie végétal.
- Des solutions techniques seront trouvées pour les alentours du pont de Billancourt (murs et 
palplanches existants), afin d’assurer la continuité de la promenade.
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Les contraintes du PPRI, les dispositifs anti-crues par secteurc
Les contraintes du PPRI
 Le PPRI de la Seine dans les Hauts de Seine, approuvé le 09 janvier 2004, classe 
l’ensemble du périmètre d’intervention (berges et voie départementale) parmi les “zones à fort 
aléa et [..] zones à préserver au titre de la capacité de stockage de la crue”. A ce titre, le PPRI 
réglemente les diverses utilisations et occupations du sol sur les berges.

 Le PPRI des Hauts-de-Seine fait partie des pièces constitutives du dossier de consultation 
des concepteurs.
   
Les constructions 
 Certaines constructions et modifications de constructions sont admises dès lors qu’elles 
n’aggravent pas les risques vis-à-vis de la sécurité publique.

  Le PPRI émet des prescriptions techniques spécifiques pour les constructions et installations 
nouvelles liées à l’usage de la voie d’eau et des autres modes de transport, les constructions et 
installations nouvelles liées à l’usage de sports et de loisirs de plein-air, à l’usage de culture, 
d’animation et de commerce liés à la voie d’eau et les locaux techniques nécessaires à la gestion 
des réseaux de fluides. 

  Les extensions des constructions existantes sont autorisées au-dessus du niveau de la 
côte centennale dans une limite de 20% de la SHON préexistante à condition de ne pas aggraver 
les risques vis-à-vis de la sécurité publique, de ne pas créer de locaux à usage d’habitation, 
d’hébergement collectif, d’intervention et de secours.

  Les fondations, les équipements de second oeuvre, les surfaces de planchers sont conçus 
de manière à résister à l’eau et à faciliter l’évacuation rapide de l’eau après un épisode de crue.

Les aménagements
  Les mouvements de terre d’importances limitées liés à l’aménagement paysager ainsi 
que les ouvrages d’arts sont autorisés s’ils participent au stockage de la crue ou si leur impact 
hydraulique est compensé par un volume égal de déblais. S’ils sont très limités (desserte de 
bâtiments, rampe d’accès pour PMR, emmarchement), ils ne donnent pas lieu à compensation.

  Les clôtures doivent être ajourées à larges mailles et les murs pleins doivent être implantés 
parallèlement à l’écoulement de l’eau.
 

Les réseaux 
  Toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes doivent être placées au-dessus 
de la cote centennale ou cuvelées. Les cablages sous la cote centennale doivent disposer 
de dispositifs de mise hors service en cas d’inondation. Les réseaux techniques doivent être 
résistants à l’eau et pouvoir être mis hors circuit.

Les dispositifs anti-crues par secteur 
 Les solutions proposées devront permettre d’assurer une efficacité du dispositif anti-crue 
sur l’ensemble du linéaire de la zone d’étude ainsi que sa connexion avec les dispositifs existant 
à l’amont et l’aval. Le dispositif devra assurer une protection pour un niveau d’eau équivalent à la 
cote de crue de 1924 qui correspond à la cote de dimensionnement des ouvrages actuels.

 Cet objectif oblige donc à prévoir le traitement des points suivants :

- entre le pont de Billancourt et la station SEVESC : présence d’une brèche  importante dans le 
dispositif de protection sur une longueur de 130 m,

- la murette située le long de la rue Vaugirard (900 m linéaire environ) à Meudon présente des 
interruptions à traiter. L’état de l’ouvrage ne lui permet plus de jouer son rôle. Des habitants de 
bateaux logement ont mis dans la murette des portails ajourés interrompant la continuité du 
dispositif et donc son efficacité. La continuité de la protection avec la zone aval est également non 
assurée,

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

- entre la limite Meudon/Sèvres et la ligne de tramway Val de Seine : brèche importante dans le 
dispositif de protection sur une longueur de 140 m du fait de la démolition de bâtiments
 
 Le dispositif anti-crue devra protéger la RD7, il devra donc se situer obligatoirement entre 
celle-ci et la Seine et non de l’autre côté de la RD7.
La conception de ce dispositif devra répondre aux exigences du PPRI et être compatible avec 
l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Impact au tître de la loi sur l’eau, 
recommandations du Service de la Navigation de la Seine
 Pour tout aménagement de berges ou d’ouvrages sur berge, il faut en première approche, 
estimer l’obstruction de la section mouillée pour différentes crues (1910, 1955, 1982, 1924) et 
voir si les sections mouillées du bras sur lequel se trouve l’aménagement sont réduites de plus ou 
moins 1%.
 L’obstruction relative provoquée par les ouvrages doit être jaugée dans un profil en travers 
orthogonal à l’écoulement principal et il faut prendre un profil défavorable, comme si tout l’ouvrage 
était obstrué. 
 Au sens du Service de la Navigation de la Seine, si les sections mouillées sont réduites de 
moins de 1 %, l’impact au titre de la loi sur l’eau est jugé négligeable. 
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La loi sur l’eau, le confortement des berges par secteurd
 L’aménagement des berges devra tenir compte des contraintes hydrauliques et 
environnementales du site. Pour chaque secteur, la technique de confortement devra tenir 
compte également de l’espace disponible tout en intégrant les contraintes liées au passage de la 
promenade basse. Les prescriptions concernant le confortement des différents secteurs de berge 
sont les suivantes :

- Le secteur situé le long du Port d’Issy : pas d’intervention sur les berges à prévoir.

- Le secteur situé du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux : les berges à dominante naturelle, situées 
dans le petit bras, seront réhabilitées avec des techniques de génie végétal. L’aménagement de 
ce secteur de berge devra permettre à la zone de garder un caractère naturel. Une zone de 
frayère sera prévue sur un linéaire de 40 m environ (zone sans bateau). Le choix des propositions 
devra également tenir compte de la présence des bateaux-logements qui peut engendrer des 
contraintes vis-à-vis de l’entretien de la végétation.
 
- Le secteur correspondant à la ZAC des Chartreux et le linéaire aval du pont de Billancourt : 
les propositions d’aménagement devront valoriser ce linéaire situé face à une zone bâtie tout 
en respectant les contraintes liées au peu d’espace disponible et à l’occupation des terrains 
entraînant par endroits la nécessité d’un soutènement de berge. Aux endroits où les techniques 
de génie végétal sont envisageables, celles-ci seront choisies préférentiellement. L’aménagement 
devra également permettre de diminuer l’impact visuel du soutènement du pont de Billancourt 
(mur en palplanches).

- Le secteur situé face à la pointe aval de l’île Saint-Germain : le pied de berge sera protégé par 
des techniques de génie végétal. L’aménagement devra intégrer la promenade basse tout en 
permettant une bonne stabilité du talus dans un espace relativement réduit.

- Le long de l’île Seguin : les contraintes hydrauliques liées au batillage important nécessitent 
une protection du pied de berge basée sur des techniques de génie civil. La cote de protection 
anti-batillage devra correspondre à la cote de retenue normale augmentée de 1,25 m. Ces 
aménagements ne devront absolument pas constituer une gêne pour la navigation. Ils respecteront 
pour cela l’intégrité du chenal de navigation. Les solutions proposées devront allier autant que 
faire des techniques de génie végétal aux techniques de génie civil.

 Dans le respect de la loi sur l’eau, les travaux et les aménagements devront répondre aux 
exigences :

1º De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de 
la population ;
- le projet ne devra pas avoir d’impact négatif  sur la qualité de l’eau en phase travaux comme en 
permanence,
- il devra prévoir un assainissement correct des bateaux logement.

2º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
- le projet ne devra pas avoir d’impact négatif  sur la qualité du milieu,
- il ne devra pas avoir d’impact négatif sur les zones de nourrissage, d’abri et de frayère des 
poissons,
 
3º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
- le projet devra respecter les prescriptions du PPRI,
- il ne devra pas faire intervenir de remblai en zone de grand écoulement,
- il ne devra pas constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,
- il ne devra pas entraîner une augmentation des lignes d’eau supérieure à 1 cm pour la crue 
référence de 1910.
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Les projets de requalification, les limites d’interventiona
 La RD7 a été classée par le Schéma Directeur de la Voirie Départementale comme axe 
de distribution en juin 1997, ce qui en fait une voie parmi les plus importantes en dehors des 
voies rapides nationales. A ce titre, elle est amenée à supporter un fort tra. c quotidien.
 La politique départementale en matière d’aménagement de voirie préconise la conception 
d’axes e desserte et d’espaces assurant non plus uniquement la fonction « véhicule automobile» 
mais l’ensemble des déplacements, transports en commun, vélos et piétons, dans le cadre d’un 
espace paysager partagé entre les différents usages.
 Les aménagements de la RD 7 projetés dans le cadre du projet d’aménagement des 
berges participeront au caractère urbain du site, à l’apaisement des conditions de circulation 
automobile et au signalement de la promenade sur berge.

Traitement des traverséesb
o  Les traversées de la RD 7 seront positionnées aux niveaux des carrefours.
o  Chaque traversée sera sécurisée par un dispositif d’îlot central de largeur minimale 
2 mètres dont la con. guration ne devra pas avoir d’impact limitatif sur l’écoulement des flux 
automobiles.
o  Ces îlots pourront béné. cier d’un traitement végétal (végétaux bas) ou minéral compatible 
avec le maintien des conditions de sécurité routière et notamment la lisibilité de l’axe en évitant 
tout obstacle nuisible à une bonne visibilité des autres usagers.
o  L’arrosage automatique des plantations est interdit.

Traitement des abordsc
o  Les trottoirs de la RD 7 seront dimensionnés pour que deux PMR puissent se croiser. Soit 
une largeur minimale de 1,40 mètre ou 1,60 mètre en présence d’obstacle.
o  Les concepteurs pourront se référer aux différents guides d’orientations du Conseil 
général des Hauts de Seine : Cahier des principes d’aménagement cyclable pour la voirie, 
Charte du handicap, …
o  Les aménagements sur le trottoir (signalisation routière, mobilier urbain, éclairage 
public,…) seront positionnés à une distance minimale de 80 cm de la limite de la chaussée de 
façon à garantir un isolement maximal par rapport aux risques de choc avec les véhicules.
o  Les alignements d’arbres existants seront de préférence conservés dans la mesure où ils 
ne génèrent pas de risques pour l’usager.
o  Les trottoirs pourront être plantés d’arbres en évitant les essences à racines traçantes, 
destructrices des chaussées et trottoirs. Les concepteurs pourront se référer au Guide de la 
gestion contractuelle de l’arbre des Hauts de Seine.
o  Les revêtements de sol pourront être traités sur les abords.

Intégration du stationnement longitudinald
o  Le projet intègrera des stationnements automobiles longitudinaux côté ville.
o  Ces stationnements longs de 5 mètres, seront larges de 2,50 mètres sur le périmètre de 
l’opération pour préserver une marge de sécurité par rapport aux . ux environnants.
o  Les revêtements de sol des stationnements longitudinaux seront identiques à ceux de la
chaussée.

Les nuisances sonores, l’acoustique par secteure
Du fait de la proximité de l’infrastructure routière, les parties de berges situées à niveau de la RD7 
subissent des niveaux sonores dérangeants induits par la circulation automobile.

Au traitement acoustique des berges de Courbevoie vont s’imposer des contraintes liées au site, 
à la nature de l’aménagement ainsi que des contraintes techniques et urbaines.

- capacité de résistance à des épisodes d’immersions plus ou moins longs,
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement, 
- capacité à réduire le niveau sonore sur la berge de manière à rendre la promenade agréable,
- intégration paysagère du dispositif acoustique dans l’espace public des berges, 
- compatibilité du dispositif acoustique avec un apaisement de la circulation et des comportements 
routiers,
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale pour l’aménagement des berges
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Le traitement des mursa
De part sa nature, le périmètre d’intervention se caractérise par des dénivellations transversales 
importantes en grande partie liées à la présence des infrastructures routières et aux différences 
de niveau (variables selon les saisons) entre le plan d’eau et la promenade haute.

De ce fait, le traitement paysager devra participer à la plus grande intégration des éléments 
verticaux (perré, mur anti-crue, éventuel dispositif anti-bruit, ZAC) à l’ambiance générale de 
l’espace public aussi bien depuis la berge qu’en ville, sur la RD7 ou sur la rive opposée.

Le traitement esthétique apporté aux murs, éléments de clôture autour des aires de jeux ou de 
protection, devra être compatible avec les contraintes relatives à la nature fluviale du site, à la 
destination du projet, et à l’entretien du futur espace public :

- capacité de résistance à des épisodes d’immersion plus ou moins longs,
- participation au dispositif anti-crue (continuité du dispositif sur les 1500 mètres linéaires, 
étanchéité au niveau des accès, ...),
- participation à l’effet anti-bruit sur tout le linéaire des berges,
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement, 
- participation à la sécurité publique (garde-corps dans les zones à risques particuliers, affichage 
des règlements, ...)
- facilité d’entretien des matériaux (facilité de laver les surfaces de murs,...)
- protection contre les dégradations volontaires (propriétés anti-graffitis, ...), 
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.

Le traitement des solsb
De même que les éléments verticaux, le traitement des sols et surfaces horizontales participe 
à l’ambiance paysagère de l’espace public des berges. Ce traitement devra favoriser la mise 
à disposition d’espaces de détente, la différenciation sécurisée des itinéraires et des fonctions 
potentiellement générateurs de conflits d’usages entre eux. 
Il prolongera l’aménagement de l’espace de la berge au-delà de la route départementale.

Par ailleurs, les traitements apportés aux sols et revêtements de sols devront respecter les 
contraintes liées au site, à la nature de l’aménagement, aux différents types de circulations, aux 
différents usages, aux conditions d’entretien des voies et à la fluidité du trafic routier sur la RD7.

- capacité de résistance des matériaux à des épisodes d’immersions plus ou moins longs,
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement, 
- capacité du sol à supporter des dispositifs d’encorbellement,
- traitement différencié des sols du Port d’Issy (passage poids-lourds, zones de travaux, 
cheminements piétons)
- adaptation des revêtements de sols et des surfaces de pontons aux exigences relatives aux 
PMR (pente limitée, revêtement non glissant, non lisse, sans obstacle aux roues, ...),
- spécificité de certains revêtements (sol souple et amortissant des aires de jeux selon la norme 
NE 1176, ...),          
- identification des itinéraires, espaces affectés, franchissements par des dispositifs sensoriels 
(couleurs et matériaux différenciés, marquages au sol, ancrage de mobilier urbain, dispositif tactile 
et/ou sonore au niveau des franchissements piétons, ....),
- insertion d’ancrages particuliers pour l’abri de la halte bateaux-bus et les jeux pour enfants,
- compatibilité de l’encorbellement de la promenade avec la navigation et la prévention des 
inondations (impact hydraulique négligeable ou compensé dans le projet),
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.
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La signalétiquec
La Maîtrise d’œuvre projette un aménagement de berge exerçant dans son environnement 
direct (sur la RD7), en ville et depuis la Seine un effet signal à destination des automobilistes, 
des habitants des communes riveraines et des navigants. L’effet signal est une invitation à la 
fréquentation du site et un rappel des animations qui existent sur la berge.
Cet effet signal n’est pas un geste isolé. Il est induit par une ambiance homogène (urbaine, 
paysagère, fluviale, ...) et séquencée constituée par le traitement paysager, l’utilisation d’une 
gamme de mobilier urbain adéquate et spécifique, une signalétique propre, des jeux de lumière 
particuliers aussi bien sur les berges qu’au niveau des traversées de la RD7.

Le Maître d’ouvrage est très attachée à l’image que procurent le mobilier urbain et la signalétique. 
Il laisse la possibilité au Maître d’œuvre de faire ses propositions dans les gammes de mobilier 
urbain et d’équipement existantes, ou de réfléchir à la conception d’une gamme spécifique de 
mobilier urbain.

La signalétique urbaine devra être uniforme, pour conférer une identité au site, visible par tous les 
utilisateurs concernés et la plus complète possible tout en s’intégrant à l’aménagement paysager 
de la berge. La signalétique se décline selon différentes fonctions : directionnelle, informative et 
pédagogique.

La signalétique directionnelle 
Elle concerne les cheminements empruntés par le public dès l’entrée aux berges et se compose 
- sur le linéaire des berges, de la signalisation des principales animations de l’espace public (Aire 
d’animations, Aire de jeux,...), d’informations sur les flux différenciés (piétons/PMR, cycles) et de 
la signalisation des pôles extérieurs (îles, éléments architecturaux et patrimoniaux, coteaux et 
parcs).
- en ville, de la signalisation de l’espace public des berges.
Cette signalétique ponctuelle devra être comprise instantanément et par le plus grand nombre en 
utilisant au maximum les pictogrammes, et pour les mal-voyants des couleurs vives contrastant 
avec les fonds utilisés.

A l’attention des mal-voyants et non-voyants sera intégré un balisage podotactyle continu des 
circulations horizontales qui pourra être étendu aux trottoirs ainsi qu’aux quais de l’esplanade afin 
de formaliser un périmètre de sécurité autour du plan d‘eau. 

La signalétique d’information 
Elle renseignera le public sur les horaires d’ouverture des animations, les règles d’usage et de 
sécurité (aire de jeux, promenade...).
Cette signalétique pourra prendre la forme de présentoirs spécifiques ou être affichée au mur. Elle 
fera l’objet de textes illustrés d’images et/ou pictogrammes.

La signalétique pédagogique 
Elle à un objectif de sensibilisation du public au milieu fluvial (biologie, hydrologie, économie, art, 
...).
Cette signalétique pourra prendre la forme de présentoirs spécifiques ou être affichée au mur. Elle 
fera l’objet de textes illustrés d’images et/ou pictogrammes.

L’éclairage publicd
Le caractère public de l’espace des berges sera prolongé en période nocturne par une attention 
particulière portée sur les modalités d’éclairage urbain de la promenade et de ses accès.

Le projet devra respecter les contraintes liées au site et à la nature de l’aménagement.

- capacité de résistance à des épisodes d’immersions plus ou moins longs,
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement, 
- modularité de l’éclairage urbain dans le temps (soirée/nuit, semaine/week-end, en période 
normale/en cas d’événement),
- capacité à mettre en scène les berges, à créer des ambiances lumineuses différenciées et 
séquencées intégrant la berge et la RD7 et participant à l’effet signal global souhaité pour 
l’ensemble de l’opération,
- propriétés au regard de la sécurité publique (qualité de l’éclairage urbain de base en termes 
d’ambiance et de sécurisation, traitements spécifiques du passage sous les ponts et des 
franchissements de la RD7, ...),
- modalités d’intégration de l’éclairage spécifiquement fonctionnel du port d’Issy,
- compatibilité des éclairages proposés avec une amélioration des conditions de sécurité routière 
sur la RD7 (pas de phénomène d’éblouissement brusque,...),
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.
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L’équipement et le mobilier urbaine
Le Maître d’Ouvrage est très sensible à l’image donnée par la gamme de mobilier urbain qui sera 
spécifique aux berges et étendue aux franchissements de la RD7. Le Maître d’œuvre pourra 
rechercher dans les gammes existantes des produits (bancs, poubelles, réverbères,  barrières, 
arceaux pour deux-roues, affichages, ...)  qui le satisferont. Il peut également proposer une gamme 
nouvelle propre à cette opération.

Le maître d‘œuvre  proposera une surface d’implantation de l’aire de jeux ainsi qu’une ou plusieurs 
gammes de jeux pour enfants.
Le mobilier urbain et l’équipement devront rappeler le contexte fluvial et aquatique dans lequel 
s’inscrit l’opération d’aménagement. Ils seront soumis à des contraintes relatives au site ainsi qu’à 
des normes de sécurité vis-à-vis des futurs usagers.

- capacité de résistance à des épisodes d’immersions plus ou moins longs,
- compatibilité des jeux pour enfants avec la norme NE 1177,
- facilité de démontage des jeux pour enfants,   
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement, 
- facilité d’entretien des matériaux (facilité de laver les surfaces de murs,...)
- protection contre les dégradations (propriétés anti-graffitis, ...),
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.

Les fluides et les réseauxf
Les réseaux de courant électrique
L’aménagement des berges et l’implantation d’animations nécessitent la connexion du site 
aux réseaux urbains de courant électrique pour des motifs d’éclairage et de fonctionnement 
de certains espaces existants (berges et bateaux-logements) ou à créer (aires et équipements 
d’animations). 

Les principales contraintes à prendre en compte pour à l’implantation de nouveaux matériels et 
réseaux électriques sont liées au site, à la nature de l’aménagement :

- capacité de résistance à des épisodes d’immersions plus ou moins longs,
- capacité de l’installation à être totalement déconnectée ou démontée en période de crue,
- capacité de résistance des matériaux à l’usure et au vieillissement,
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.

Les réseaux d’eau et d’assainissement
Le maintien des réseaux existants, l’implantation de nouvelles installations sont rendus 
nécessaires par la présence des péniches et de certains espaces fonctionnels dans le programme 
d’aménagement.
Les besoins en alimentation sont divers (eau froide exclusive, eau chaude). En ce qui concerne 
les évacuations, le PPRI impose que les eaux usées et eaux pluviales repassent par les réseaux 
urbains de retraitement adaptés avant d’être rejetées dans la Seine.

Les contraintes s’imposant au réseaux d’eau et d’assainissement sont liées à la nature de 
l’aménagement et à la législation en matière de protection des ressources en eau.

- intégration des dispositifs d’arrosage et d’alimentation dans le paysage de la berge,
- alimentation en eau froide de la promenade,
- alimentation en eau chaude et froide des bateaux-logements et des aires d’animations,
- évacuation des eaux pluviales sur les surfaces du port public et de ses accès vers les réseaux 
urbains de retraitement adaptés,  
- implantation de WC publics permanents à proximité des aires d’animation,
- possibilité d’intégrer des blocs WC temporaires en lien avec les aires d’animation,
- connexion des bateaux-logements et des aires d’animation au réseau d’assainissement, 
- qualités au regard de la Haute Qualité Environnementale.



96

La synthèse
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Hypothèses
 Des hypothèses ont été faites sur le dimensionnement et l’état des ouvrages existants (mur 
du quai de part et d’autre du pont de Billancourt, mur le long des berges basses de la ZAC des 
Chartreux, pont de la Résistance, passerelle du tramway, etc). Des relevés spécifiques seront 
nécessaires pour confirmer ou infirmer le choix des méthodes de construction. 

 Ce chiffrage comprend uniquement le coût des reprises d’ouvrages existants en génie 
civil ou de la création d’ouvrages bien particuliers. Il ne tient pas compte des frais d’études, de 
l’aménagement projeté de la voirie ni de la présence de réseaux ou d’ouvrages autres que ceux 
repris éventuellement touchés par le projet.

 En l’absence de plans détaillant les intentions architecturales, les fonctions établies dans 
le programme ont donné lieu à une traduction exclusivement technique, en se référant à des 
procédés courants de mise en œuvre. Les hypothèses prises demanderont à être confirmées, 
notamment au vu d’ études de sol spécifiques, conduites par la Maîtrise d’ouvrage. 
 Les prix indiqués sont des prix hors taxes, valeur septembre 2006.

 Ces hypothèses sont à prendre comme une somme de propositions, «pot commun» dans 
lequel les équipes de conception pourront piocher afin d’établir leur propre chiffrage en phase de 
conception. 

Promenade piétonne sous le pont du tramway T2 à Sèvres
 Il s’agit d’étudier la réalisation d’une galerie dans le remblai existant derrière la culée du 
pont de franchissement de la RD7 par le T2. On a supposé un passage piéton dans le remblai de 
la voie tramway de 20 m de long et de 3m de large pour 2m50 de haut en hauteur utile.
 Les travaux consistent en le creusement d’une galerie, sous cintres (travail en sous œuvre), 
injections préalables si nécessaire, blindages , gunitage béton des piédroits et de la voute, coulage 
du radier, revêtement intérieur, équipement et éclairage.

Estimation (valeur septembre 2006) : 400 000 € HT.

Dispositif de collecte des eaux usées des bateaux-logements autorisés (en face de 
l’Ile St Germain)
 Etabli sur la base d’une collecte par groupe de 10 bateaux logements  (péniches au gabarit 
Freycinet), le dispositif proposé consiste en :

a) un collecteur en fonte diamètre 100mm, jonctions verrouillées, pente 0.003 mètre par 
mètre, un regard de branchement équipé de raccord pompier, permettant le branchement 
du tuyau de refoulement de l’équipement embarqué,

b) une station de refoulement, groupe de pompage submersible, type Flyght ou équivalent,
c) une canalisation de refoulement en PEHD diamètre 60 mm vers le collecteur gravitaire 

public, avec regard avant raccordement en gravitaire sur le collecteur public.

Estimation (valeur septembre 2006) : 11 150 € HT par bateau logement, soit un total d’environ 550 
000 € HT.

Promenade piétonne au fil de l’eau en aval du Pont de Billancourt
 Le projet comprend une piste piétonne élargie à 3 m en encorbellement au dessus du 
fleuve le long du mur de palplanches situé en aval du pont de Billancourt.
 La structure proposée est celle d’une poutraison métallique galvanisée, appuyée sur une 
lierne attenante au mur de quai et dont l’appui coté fleuve s’effectue par micropieu de section 400 
cm² en béton à espacement de 10m. L’ouvrage est calculé pour une charge d’exploitation de 500 
kg/m². La surface de circulation piétonne et cycle est constituée par un platelage en bois dur et 
exotique. Le dispositif proposé n’intègre pas la possibilité d’amarrage de bateaux.
Le garde corps est un garde corps classique en acier galvanisé. Ce prix a été étudié pour une 
longueur courante de 200 m. 

Estimation HT (valeur septembre 2006) : 3 000 € HT /ml, soit un total de 600 000 € HT.

NB : ce prix ne comprend pas les ouvrages d’amarrage pour péniches ni les éventuels 
aménagements pour l’exécution des ouvrages de fondation de l’autre côté des palplanches.

Rampe cyclable en aval et sous le Pont de Billancourt
 Il est prévu une rampe cyclable sous le pont de Billancourt, devant être créée en parallèle 
à la promenade piétonne au fil de l’eau. L’évaluation est menée sur la base d’une rampe à 4% sur 
un linéaire de 100 mètres.
 Nous nous basons sur le prix déjà vu de la promenade piétonne. Soit on choisit les 
micropieux mais il faudra les faire à partir d’une barge. Soit on choisit un pieu berlinois fait à partir 
d’un HEB200 scellé dans le sol dans le béton, foré et moulé. Dans ce cas le prix devrait être 
légèrement inférieur.  On comptera essentiellement un surplus de travail sur une barge avec le prix 
de la barge. Cette immobilisation devrait atteindre 20000 € pour notre longueur courante de 50m, 
soit 400 €/ml.

Estimation HT du surplus vis-à-vis de la promenade piétonne (valeur septembre 2006) : 3400 € 
HT /ml, soit un total de 340 000 € HT.
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Place de la Résistance : ralisation d’un ouvrage permettant d’assurer la continuité 
d’une piste cyclable le long du pont du tramway T2

 Description de l’ouvrage existant
 Ce pont est un pont de structure SNCF classique. Une première portée, de chaque côté, 
enjambe les voies du rond point sur une largeur de 19m environ. Puis le pont franchit en une seule 
portée centrale une distance de 21m. Le pont fait au total 60m.
 Les piles sont faites de trois poteaux cylindriques de 6m de haut environ et de 1mètre de 
diamètre distants de 3 mètres. Ils sont réunis par un chevêtre de 1 m de large, 1 m de haut et 10 
m de long. La constitution du tablier est classique : Poutres métalliques en I de 45 cm de haut, de 
30 cm de large, 26mm d’épaisseur d’aile et 14mm d’épaisseur d’âme sont placées à une distance 
entre axe de 51 cm sont coulées dans un béton armé, coulé sur pré dalles posées entre les 
poutres sur une hauteur de béton de 53 cm. 

 Projet
 Le but est d’ajouter une piste cyclable de 3 m de large. 
 Trois solutions sont envisageables. Soit on fait un ouvrage indépendant séparé quitte à ce 
qu’il touche l’autre, soit on élargit le pont de 3 mètres en y ajoutant une travée, soit on élargit le 
pont de 3 mètres en réalisant un ouvrage en encorbellement.

1/ Variante passerelle autonome 
 La première solution est de créer une passerelle qui pourra être métallique par exemple 
(largeur utile : 3 m). Elle suppose des poteaux et des poutres séparés. Il faut aussi deux garde-
corps de chaque côté. Cette passerelle pourra être distante de 50 cm du pont.
 La longueur de l’ouvrage serait de 45 ml en 3 portées de 15 m. Les piles seront constituées 
de deux poteaux métalliques réunis par un chevêtre métallique. Le tablier sera constitué de 
poutres métalliques en H de 400 mm de haut et de 300 mm de large avec une dalle en béton de 
15cm d’épaisseur en tête et des fondations spéciales par pieux forés
La charge de service est de 500 kg/m².

Estimation (valeur septembre 2006) : 360 000 € HT.

2/ Variante élargissement (travée ajoutée) 
 Techniquement cette solution ne pose pas de problème. On pourra ajouter un poteau de 
1m de diamètre (pour des raisons d’harmonie architecturale) à 3 mètres des autres et rallonger le 
chevêtre de 3 m. Sur ces chevêtres, et en rallongeant les deux piles, on posera un tablier de type 
identique là aussi pour préserver le style du pont actuel. 

Estimation (valeur septembre 2006) : 600 000 € HT.

3/ Variante élargissement (en encorbellement) : 
 Le but est d’ajouter une piste cyclable de 3 m de large en encorbellement. Le moment du 
aux charges propres (dalle de 10 cm = 250 kg/m²) plus les charges de service (400 kg/m²) donnent 
sur un encorbellement de 3m un moment linéaire de 2,925 Tml/m. Si l’on met une poutre tous les 
4 m, cela donne 12 Tm.
 Une poutre HEA 300 a un poids de 69,8 kg/ml et une inertie I/v = 976 cm3. On obtient donc 
une contrainte dans l’acier de 120 MPa qui est confortable par rapport à des valeurs admissibles 

plus fortes (225 MPa par exemple pour un bon acier courant). 
 L’ancrage dans la passerelle peut être difficile mais envisageable. La structure de base 
étant en acier, il est possible de souder des poutrelles de part et d’autre. Cependant cette solution 
est délicate par rapport aux impératifs architecturaux et esthétiques. Il en est de même par rapport 
à la Sncf, qui, pour des raisons d’extension d’ouvrage existant avec modification sur poutraison 
principale aura quelque difficulté à donner son aval.
L’estimation, si cette solution apparaît devrait être sérieusement réévaluée….

Estimation (valeur septembre 2006) : 250 000 € HT.

Création d’un mur de soutènement au niveau de la trémie du Pont d’Issy
 Au niveau du pont d’Issy, il a été étudié de remplacer le talus existant côté ville par un mur 
de soutènement. Eléments pris en considération :  hauteur sous pont à 6.1m (gabarit routier), 
longueur de 120 ml de part et d’autre du pont, soit 240ml.
 Le dimensionnement du mur est calculé pour deux hauteurs de murs : 6.3m (correspondant 
à la hauteur du mur maximale), et 2.7m (correspondant à la hauteur du mur moyen). Le prix moyen 
au mètre linéaire est la moyenne des prix de ces deux murs.

Estimation HT (valeur septembre 2006) : 4100 € HT /ml, soit un total de 1 000 000 € HT.

NB : Ce prix ne comprend ni les remblais (côté route et côté ville), ni un garde-corps éventuel. Par 
ailleurs, le béton prévu est un béton gris brut de décoffrage.
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 Le calendrier proposé débute au choix de l’équipe mandataire du projet par l’ensemble des 
élus. 

PLANNING PREVISIONNEL PROJET BERGES SEVRES-PARIS
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