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Régalez-vous en
découvrant l’exposition
« À table ! », en cours
au Musée national de
céramique jusqu’au
24 octobre 2021.
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Ouverture de l’exposition
conditionnée au contexte
sanitaire.
Exposition réalisée avec
le soutien du Département
des Hauts-de-Seine.
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Domaine national
de Saint-Cloud

10
D9

À NOTER

DATES DE LIVRAISON
Établissement
départemental
dédié aux
DATES
DE LIVRAISON
Métiers d’Art et du Design : printemps 2022

départemental dédié aux
Design : printemps 2022

Échangeur
de la manufacture
:
Métiers
d’Art et du
Fin 2027

Promenade des jardins :
Début 2023

RD 910 : Début 2027

Échangeur de la manufacture :
Fin 2027
RD 910 : Début 2027

Travaux de construction de la Promenade des Jardins

© Agence d’Architecture de Ponthaud

Promenade des jardins :
Début 2023
Établissement

Création de Nicolas
Buffe à découvrir sur les
palissades du chantier.

À Sèvres,

tout un secteur
revalorisé !
Innovant

D7

Sèvres - Manufacture
et musée nationaux

Avec la création d’un établissement départemental
dédié aux Métiers d’Art et du Design, le Département
des Hauts-de-Seine œuvre pour faciliter le travail
des artisans d’art et designers de l’Ouest
0
91
parisien, en leur Dmettant
à disposition des ateliers
dans un environnement innovant et de qualité tout
en valorisant leur savoir-faire auprès d’un large
public. Ce futur espace de 2 600 m² a pour objectifs
de préserver les savoir-faire traditionnels de
l’artisanat d’art et de contribuer à développer des
techniques et créations innovantes, en favorisant
les coopérations entre disciplines. Un véritable
atout pour la dynamique culturelle du territoire !

Département des Hauts-de-Seine – Conseil, conception, rédaction et mise en page : Sennse – Crédits photos : CD92/Sennse-Badet-Studiography-Agence d’Architecture de Ponthaud – Septembre 2021

Le futur établissement départemental dédié
aux Métiers d’Art et du Design

Vue du futur secteur réaménagé

À travers plusieurs projets de réaménagement, le Département des Hauts-de-Seine
investit pour requalifier le secteur du pont de Sèvres. Ces projets, visant à faciliter et
apaiser les déplacements dans toute leur diversité, permettront également d’améliorer
l’accessibilité de la Manufacture de Sèvres, du Domaine national de Saint-Cloud, ainsi
que du futur établissement départemental dédié aux Métiers d’Art et du Design.
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Quatre projets, quatre temporalités

Sèvres - Manufacture
et musée nationaux
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Contexte et objectifs

Aménagements

Un large périmètre réaménagé
pour des circulations facilitées

Des projets ambitieux,
au service du territoire

De nouveaux besoins en matière de
déplacements ont récemment émergé,
depuis la création de nombreux
programmes immobiliers et équipements publics sur le secteur. Par
ailleurs, une baisse globale du trafic
automobile est observée depuis une
vingtaine d’années.

L’échangeur routier de la Manufacture (RD 7, RD 910, RN 118) sera
bientôt transformé en échangeur
urbain, afin de faciliter et sécuriser
les déplacements. Emprunté quotidiennement par plus de 280 000
véhicules, le nœud de cet échangeur
représente un enjeu majeur.

Pour répondre à l’évolution des
pratiques de mobilité, le Département
des Hauts-de-Seine mène plusieurs

projets de réaménagement aux
abords du pont de Sèvres : l’échangeur de la Manufacture, la RD 910
et la Promenade des Jardins.
Ces projets ont des objectifs
similaires :
• Favoriser les mobilités douces
(piétons, cycles, etc.)
• Créer un environnement plus
apaisé et végétalisé
• Permettre
entre les
transport,
bénéficier
sécurisée

À NOTER
Le projet est issu d’un dialogue
continu avec les différents
services de l’État, ainsi que la
Ville de Sèvres. Deux enquêtes
publiques, l’une en 2014
concernant le futur échangeur
et l’autre en 2019 pour la
requalification de la RD 910,
ont déjà eu lieu.

un partage de l’espace
différents modes de
où chaque mode peut
d’une zone dédiée et

• Garantir une accessibilité pour
tous, y compris les personnes à
mobilité réduite
• Faciliter les accès aux différents
sites patrimoniaux

des feux tricolores seront créés.
Pour mieux accueillir les mobilités
douces, une continuité cyclable et
piétonne sécurisée sera aménagée.
Le projet intègre également un aménagement paysager de 7 000 m²
devant la Cité de la Céramique, pour
un environnement plus vert.

Le viaduc de sortie de la RN 118 et
le passage souterrain seront supprimés et deux ronds-points gérés par
Vue de la future Promenade des Jardins

La RD 910 (dite « Voie royale »), qui traverse
les communes de Sèvres, Chaville, Saint-Cloud
et Boulogne-Billancourt, fait également l’objet
d’un projet de réaménagement. En effet, à
Sèvres et Chaville, un tronçon de 3,8 km sera
requalifié en boulevard urbain, grâce à des
aménagements paysagers qualitatifs et à une
place de choix donnée aux mobilités douces.
Ainsi, l’espace public sera mieux partagé au profit des piétons et cyclistes, via la création de
larges espaces piétons et de pistes cyclables
continues et sécurisées. Le projet vise également à renforcer le tissu économique local
(grâce à la création de contre-allées incluant du
stationnement et des aires de livraisons) et
à faciliter l’accès aux équipements publics.
Vue de la future RD 910 réaménagée

Le Département aménage la
« Promenade des Jardins », afin de
proposer une voie verte sécurisée
et végétalisée, sur 350 mètres le
long de la RD 910 en entrée de
ville de Sèvres. Le projet, initié en
2004 par le Ministère de la Culture
et de la Communication et soutenu
par la Ville de Sèvres, s’intègre au
projet départemental de développer
et d’encourager les circulations
douces. S’inscrivant dans les
domaines de Saint-Cloud et de la
Manufacture de Sèvres, la Promenade
des Jardins permettra également de
desservir le futur établissement
départemental dédié aux Métiers
d’Art et du Design.

