LE PROJET

L’enquête publique
Vallée rive gauche
Vallée rive gauche est un projet d’aménagement des bords de Seine et de la route départementale 7 (RD7) sur 4,2 km depuis le pont de Sèvres jusqu’à la porte de Paris, sur les
communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Il est réalisé par le Conseil général
des Hauts-de-Seine.
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 200 millions d’euros, dont 40 millions d’euros pour
les acquisitions foncières, 90 millions d’euros pour les aménagements de voirie et 70 millions
d’euros pour l’aménagement des berges et des espaces publics attenants.
Les travaux sont prévus entre 2011 et 2015.
L’enquête publique fait suite à la concertation préalable qui s’est tenue du 15 septembre au 15 décembre 2008, dont le bilan a été adopté par l’Assemblée départementale le 27 mars 2009.

Les modalités de l’enquête publique
Du 5 janvier au 5 février 2010
Trois enquêtes se déroulent conjointement :
- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme des villes de
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux ;
- l’enquête parcellaire ;
- l’enquête publique pour l’autorisation au
titre de la loi sur l’eau.
Cette exposition présente des extraits des
dossiers d’enquête : les dossiers complets
sont à votre disposition avec les registres.

Les observations et suggestions du public
peuvent être exprimées
- sur les registres en mairie
(horaires précisés sur l’arrêté),
- par courrier :
M. le Président de la commission d’enquête
Préfecture des Hauts-de-Seine
92013 Nanterre cedex
- lors des permanences des membres de la
commission d’enquête

Lieux et horaires des permanances
Mairie de Sèvres
Permanences
. 5 et 13 janvier
de 14h à 17h
. 4 février
de 14h à 17h

Mairie de Meudon
Permanences
. 8 et 20 janvier
de 14h30 à 17h30
. 30 janvier
de 9h à 12h

Mairie d’Issy-les-Moulineaux
Permanences
. 9 janvier
de 9h à 12h
. 21 janvier
de 16h à 19h
. 5 février
de 15h à 18h
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La mobilité

Les fonctions piétons/cycles/voitures sont différenciées tout au long du parcours de
manière à ne pas créer de risques de conflits ou d’accidents.

Créer un boulevard urbain

Des pistes cyclables continues

Le projet prévoit l’élargissement de l’actuelle RD7
à deux voies par sens sur l’ensemble de l’itinéraire,
le rendant ainsi homogène et permettant un meilleur
écoulement des flux automobiles grâce, notamment,
à une gestion optimisée des carrefours à feux.

Une piste cyclable est créée. Elle longe la RD7 côté
berges du Pont de Sèvres à la passerelle de l’île
Saint-Germain, puis coté urbain jusqu’au port d’Issy.
Pour un usage de vélo rapide, les pistes sont bidirectionnelles assurant les échanges dans les 2 sens.

Des traversées principales piétons seront aménagées au niveau des carrefours. Elles seront complétées par des traversées secondaires pour relier
les berges à la ville.

Par ailleurs, les cheminements piétons en bord de Seine
pourront être utilisés pour un usage vélo loisir, à condition de respecter les piétons et de maîtriser sa vitesse.

Des bandes de stationnement longitudinal sont
prévues coté ville. La création de trois parkings de
stationnement (parking Troyon à Sèvres, parking
Brimborion à Meudon et parking Vaugirard à Issy-lesMoulineaux), à proximité des stations de tramway,
complète cette offre.

Différents cheminements piétons

Des carrefours sécurisés

Tous les trottoirs et les traversées piétonnes seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite (bandes
podotactiles, trottoirs abaissés, signal sonore).

Pour assurer la sécurité routière de tous, les carrefours sont gérés par des feux tricolores.

Les piétons seront invités à cheminer par :
- la promenade basse au bord de l’eau,
- la promenade haute sur berges et sur trottoirs côté
Seine,
- les trottoirs et espaces aménagés côté ville.

Le carrefour Vaugirard, qui a fait l’objet d’une expérimentation dans le cadre de la concertation préalable, est aménagé en giratoire géré par des feux
tricolores.

Le carrefour Vaugirad
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Les dispositifs écologiques mis en place
L’augmentation du champ d’expansion du lit de la
Seine est un dispositif environnemental de premier
ordre : la ligne anti-crue est reculée pour s’appuyer
le long de la voirie et dessine ainsi des plateformes
décaissées le long de la Seine (notamment la prairie
de l’Échappée belle), inondables en cas de forte crue,
permettant en outre un contact visuel et un accès plus
aisé à l’eau.
La protection et la valorisation du caractère naturel
des berges non soumises aux vagues provoquées par
les bateaux, notamment le renforcement des rives par
des techniques de génie végétal, permet d’améliorer
la valeur biologique des berges. Des roselières sont
installées en pied de berges, ce qui est rendu possible
par un léger éloignement des péniches. Ces « jardins

de rives » renforcent l’épaisseur végétale, créent un
habitat pour la faune (poissons, oiseaux, insectes),
améliorent la qualité de l’eau et permettent de lutter
contre l’érosion des berges, ce qui concourt à la restauration de la biodiversité.
Les eaux pluviales sont filtrées et valorisées sous
forme de noues plantées, limitant ainsi la saturation
des réseaux d’assainissement. Un bassin jardin filtrant
de 2 000 m2 au pied du pont du T2 à Sèvres constitue le
point d’orgue environnemental, pédagogique et paysager de ce dispositif.
Quelque 1 000 arbres complèteront le patrimoine
végétal existant, plantations choisies à partir d’un
inventaire faune-flore précis des lieux.
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L’environnement

L’enjeu principal du projet est de concilier la multiplication des usages à la dimension
écologique du site.
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1. le belvédère
du pont de sèvres

DU PONT DE SÈVRES
AU PORT DE SÈVRES

9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

Cet espace offre des perspectives d’aménagement intéressantes avec ses vues sur
la pointe de l’île Seguin et son futur équipement culturel.
Accolé au nouveau parc de l’Île de Monsieur, connecté au métro et au tramway, le
pont de Sèvres constitue la porte avale du parc de la Vallée rive gauche.
Les grandes lignes de l’aménagement
La terrasse actuelle (le toit de la
station de pompage) est engazonnée pour s’insérer dans une vaste
prairie-belvédère 1.
Une esplanade basse permet
l’accueil de véhicules et de manifestations ponctuelles liés à l’activité du
Port autonome de Paris 2.

La frange sud, le long du tramway,
accueille une noue 3 (fossé peu
profond) de drainage de la prairie
et de récupération des eaux de la
promenade. La protection végétale

dense permet de préserver le site
de la proximité de l’échangeur. Les
aménagements de voirie sur cette
section sont très légers, limités au
raccordement sur l’existant.

Des jeux de gradins en bord d’eau
viennent terminer cette esplanade.
Ces deux espaces sont reliés par
une large promenade mixte. En
pente douce, elle permet l’accès
au quai bas et à l’escale des bateaux passagers. Elle assure aussi
la continuité des promenades avec
l’île de Monsieur.

Photo non contractuelle

dU POnT dE sèvREs

LE bELvédèRE

Une terrasse engazonnée sur la Seine
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DU PORT DE SÈVRES
AU pont DU T2
AU-DESSUS DE LA RD7

1. le belvédère
du pont de sèvres
9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

Au pied des coteaux

Une promenade au plus près de l’eau
Ce site a vocation à accueillir une forte fréquentation piétonne puisqu’il permet la
mise en relation de l’île Seguin et de l’embarcadère du pont de Sèvres par la création
d’une nouvelle passerelle piétonne sur la Seine, actuellement programmée dans le
cadre du réaménagement de l’île Seguin.
Les grandes lignes de l’aménagement
Côté berges, un cheminement en bois
est créé au plus près du fleuve, en
porte-à-faux le long du perré (revêtement en pierre) 1.
La future passerelle de l’île Seguin

se termine par une promenade
légèrement surélevée, menant au
pont de Sèvres 2. Entre ces deux
promenades, des peupliers font
écho à ceux de la rive opposée.

Côté voirie, la piste cyclable longe
le tramway 3, un parking est aménagé 4. L’organisation respecte le
profil type de la RD7 avec un trottoir côté ville élargi par rapport au
trottoir actuel.
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1. le belvédère
du pont de sèvres

DU PONT DU T2
AU PARKING BRIMBORION

9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

L’aménagement propose de créer un bassin végétalisé en premier plan du coteau de
Sèvres entre le viaduc du T2 et le parking Brimborion.
Les grandes lignes de l’aménagement
Trois bassins paysagers en cascade sont créés en bord de Seine,
jouant d’effets de miroir avec le
fleuve. Point d’orgue de l’animation du parcours des berges, cet
équipement combine les fonctions écologiques (traitement des
eaux, accroissement des capacités
d’accueil pour la flore et la faune),
ludiques et paysagères. Ce miroir
d’eau est surplombé par des cheminements piétons, qui circulent
entre les bassins 1.

Le tramway franchit la RD7 à hauteur du chemin des Lacets, l’espace libéré permet l’implantation
d’une aire boisée avant d’atteindre
l’Échappée et Meudon Campus.

Un parking public est aménagé
au niveau de la station de T2 Brimborion 4, ainsi que des places de
stationnement le long de la RD7
côté urbain 5.

Une piste cyclable bidirectionnelle
est implantée le long de la promenade haute 2.
L’ouvrage du tramway est élargi
(études et travaux par la RATP)
pour permettre l’aménagement de
la voirie et les continuités piétonnes
et cyclables 3.
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Les bassins

D’étonnants bassins au bord de l’eau
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MEUDON :
DU PARKING BRIMBORION
À MEUDON CAMPUS

1. le belvédère
du pont de sèvres
9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

L’échappée belle
de Meudon

Une grande pelouse pour s’amuser
Ce site en relation avec Meudon accueille un des grands espaces de verdure du
parcours.
Les grandes lignes de l’aménagement
De part et d’autre du pont Seibert
(qui reliait autrefois à l’usine Renault), la grande pelouse offre un
espace de loisirs et de détente en
bord de Seine 1, à laquelle on accède
par des marches de pierre 2. Elle est
adossée au mur anti-crue 3, créant

un véritable amphithéâtre de verdure face à la Seine. Le visiteur
profite ici d’une grande perspective visuelle, entre les îles Seguin et
Saint-Germain. Le lieu, à proximité
de Meudon campus et planté de
saules, est propice à la promenade.

La perspective est visible depuis
la route, la voirie étant ici ponctuellement rehaussée entre le pont
Seibert et le carrefour suivant en
amont. Cet aménagement permet
également des accès directs aux
berges.
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MEUDON :
DE MEUDON CAMPUS
AU CARREFOUR
VAUGIRARD
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Sur cet espace, l’ambiance naturelle des berges entre au contact de la traversée
urbaine de Meudon. L’absence de navigation sur ce bras de la Seine rend possible le
stationnement sécurisé des bateaux-logements.
Les grandes lignes de l’aménagement
Les aménagements prévus sont
minimalistes pour favoriser la protection et la découverte des rives
de la Seine.
Le chemin de halage, qui longe
aujourd’hui des bâtiments voués à
la démolition, est renaturalisé 1. Le
muret est remplacé par des végé-

taux, les talus reprofilés et végétalisés.

voirie, est isolée de la RD7 par une
bande plantée 2.

La berge basse est traversée par
un cheminement qui respecte l’ambiance naturelle de bord de rive.

L’accès aux bateaux-logements présents dans le secteur est sécurisé
par des pontons et par l’amarrage
à des ducs d’Albe (pilotis) 3.

La promenade haute, de l’autre
côté du mur anti-crue, le long de la

La place Bergeyre est réhabilitée 4.
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Saint-Germain avaL

Des milieux aquatiques et naturels protégés
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ISSY-LES-MOULINEAUX :
ENTRE LE ROND-POINT
VAUGIRARD ET LA PLACE
DE LA RÉSISTANCE

1. le belvédère
du pont de sèvres
9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

Dans ce secteur, la RD7 est éloignée de la berge, permettant de dégager un nouvel
espace vert le long de la Seine.
Les grandes lignes de l’aménagement
Le grand mail de la Résistance est
aménagé en balcon-pelouse sur
Seine et inclut une piste cyclable
et un cheminement piéton côté
berges 1. À l’ombre des platanes,
la pelouse est répartie entre la partie haute 2, dominant les berges
naturelles en contrebas,
et la partie basse, proche
de l’eau, formant un belvédère paysager et planté
en grande pelouse 3.

parois opalescentes et son éclairage nocturne, la station verra son
toit végétalisé et équipé de panneaux solaires.
Sur les zones autorisées, l’accès
aux bateaux-logements est sécurisé

par la mise en place de pontons
et par l’amarrage sur ducs d’Albe
(pilotis) 5.
Cette séquence prévoit l’aménagement d’un parking planté à l’est
du carrefour Vaugirard 6.

Au carrefour Vaugirard, la
station de pompage est
réhabilitée 4 : beaucoup
plus esthétique avec ses
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E Le balcon
de la Résistance

La Seine proche des riverains
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ISSY-LES-MOULINEAUX :
de la place
de la résistance
À LA PASSERELLE
DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN
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Cette séquence se décompose en deux « corridors » :
- le couloir urbain de la RD7, défini par les façades de la ZAC,
- le linéaire plus paysagé de la Seine tranquille, cadré par la masse végétale du parc
de l’île Saint-Germain d’un côté et les façades de la ZAC de l’autre.
Sur des largeurs très étroites, il s’agit de trouver le bon équilibre entre la nécessité
d’assurer les continuités fonctionnelles et l’intégration paysagère au petit bras de
Seine. La luxuriance végétale sera préservée pour entretenir le côté intimiste du
lieu.
Les grandes lignes de l’aménagement
Les berges accueillent des chemins
sur deux niveaux 1 :
- la promenade piétonne haute
prend place sur le quai haut des
Chartreux,
- la promenade en bord d’eau revêt
un caractère plus intime.
Séparés par un mur végétalisé, les
deux cheminements sont reliés
par des rampes alternant avec des
bandes végétales. Le mur existant en pierre sera conservé dans
la mesure du possible. La partie
reprise le sera avec un parement
gabion, signature et interprétation
contemporaine des murs de soutènement.

De petites terrasses, surplombant
la promenade basse, viennent animer la promenade haute.
La partie centrale est conçue comme une plateforme d’accès direct
à l’eau, de pêche et de contemplation : la terrasse des pêcheurs 2.

Après la terrasse, la partie amont
retrouve un cheminement naturel
permettant l’accès aux bateauxlogements, sécurisé par la mise
en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe sur les zones
autorisées 3.
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Les berges
des Chartreux

deux promenades en bord de Seine
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ISSY-LES-MOULINEAUX :
DE LA PASSERELLE
DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN
À LA PLACE DES HIRONDELLES
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9. saint-germain
amont
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4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
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7. les berges
des chartreux
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Cette séquence se situe au niveau de la passerelle de l’île Saint-Germain qui est à
l’interface entre l’île et la ZAC des Bords de Seine. Le démantèlement de l’usine TIRU
et de sa rampe d’accès libère des emprises, permettant de créer un parvis original
et largement planté, un pied à terre végétal de la ville sur la Seine : la place des
Hirondelles.
Les grandes lignes de l’aménagement
Dans le prolongement de la ZAC
des Bords de Seine, face au futur
mail des Hirondelles, la place des
Hirondelles décaissée s’ouvre sur
la passerelle et le parc de l’île SaintGermain. Engazonnée et cernée de
gradins de pierre, en écho aux grandes pelouses du parc, cette plateforme est un lien entre la ville et le
chemin bas des berges 1.

Sur les zones autorisées, l’accès
aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons
et par l’amarrage sur ducs d’Albe,
ce qui est favorable pour la faune
et la flore indigènes 3.
La ligne de platanes existants est

préservée. Le tracé RD7 est légèrement déplacé vers le sud sur le
tronçon de l’ancienne usine pour
laisser plus de place aux berges.
La continuité cyclable est basculée
côté ville 4. La traversée s’effectue au niveau de la passerelle de
l’île Saint-Germain

Une promenade fait la jonction entre ce chemin de berge et la promenade basse des Chartreux, en
passant sous la passerelle SaintGermain 2. Les berges naturelles
sont conservées en dessous de la
promenade piétonne.
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LA PLACE
des Hirondelles

Un pied à terre de la ville sur la Seine
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Issy-les-Moulineaux :
de la place
des hirondelles
au Pont d’Issy
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9. saint-germain
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2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles
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4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

Le long de cette séquence, la nature du lieu est double :
- au niveau des berges : sur la dernière séquence de berges naturelles avant Paris, la
promenade basse serpente au travers d’une végétation dense,
- au niveau de la tête du pont d’Issy, le secteur est aménagé en grand mail piéton à
l’interface avec un secteur urbain fortement fréquenté.
Les grandes lignes de l’aménagement
L’objectif est de restituer l’espace
au quartier et d’y créer un lieu
fonctionnel et paysager.
Côté berges
La promenade haute, privilégiée,
offre un beau point de vue sur les
berges à l’ombre des platanes
conservés qui la séparent de la
route 1. En contrebas, les berges
conservent leur caractère naturel.
La promenade basse serpente de
manière douce, au milieu d’un talus
boisé 2.

assure la transition entre berges
minérales parisiennes et berges
naturelles : deux terrasses reliées
par des jeux d’escaliers et de rampes, gérant ainsi les deux accès
sous le pont d’Issy 3.
Le mail du pont d’Issy
En haut, la place Camille Desmoulins
est requalifiée et plantée 4. Un peu

plus en amont au niveau du souterrain du pont d’Issy, l’emprise de
la voirie est remaniée, élargissant
de manière importante l’espace
public dédié aux circulations douces et aux loisirs piétons : un grand
mail ombragé sous les platanes
existants est créé, offrant un nouveau visage à l’entrée de ville.

Ce cheminement sur dalles permet
l’accès aux péniches amarrées en
aval du pont.
À l’aval immédiat du Pont d’Issy,
en interface avec le projet du Port
autonome de Paris, une séquence
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Saint-Germain
amont

Une promenade en pied de talus
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1. le belvédère
du pont de sèvres

Issy-les-Moulineaux :
du pont d’issy à paris

9. saint-germain
amont

2. au pied
des coteaux

8. la place des
hirondelles

3. les bassins
4. l’échappée
belle
de meudon
5. saintgermain
aval

7. les berges
des chartreux
6. le balcon de
la résistance

LA PROMENADE
PORTUAIRE

L’entrée vers Paris
Entre le port industriel et la future façade du centre de traitement des déchets
Isséane, cadrée par des grands platanes, cette séquence-corridor est rythmée par
des échappées furtives vers la Seine et la rive opposée, entre les silos.
On entre dans la « Seine parisienne », celle des quais minéraux et des grands fronts
urbains.
Les grandes lignes de l’aménagement
Les continuités piétonnes et cycles sont ici assurées
côté ville 1, le raccordement de la piste cyclable au
réseau parisien devant être assuré à partir du pont
du boulevard périphérique.
L’ancien trottoir côté port, sous l’alignement nord de
platanes, sera la première bande filtrante du parc,
densément plantée de couvre-sols, reprenant les
registres du parc qu’il annonce 2.
Côté ville, l’alignement de platanes est conservé et
les circulations douces sont réhabilitées : le long
d’Isséane 3, le projet sera affiné en fonction des
contraintes liées aux besoins des services d’incendie
et de secours.

Côté Seine, une promenade sur le domaine portuaire
est ouverte aux piétons le week-end. Son parcours
sera calé finement avec les autorités portuaires.
L’implantation d’une escale pour bateaux-passagers
est en projet en aval du port. Cet aménagement, géré
par le Port autonome de Paris, serait une opportunité
pour terminer la promenade basse des berges.
Sur cette séquence, les aménagements de la voirie
s’insèrent dans les emprises actuelles de la chaussée.
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