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Marché de définition pour l’aménagement des Berges de Seine rive gauche 
et des espaces publics attenants du Pont de Sèvres à Paris.

Etat des lieux - diagnostic



 
Du Pont de Sèvres à Paris sur 4,2 km, en limite des 3 communes de Sèvres, Meudon et Issy 
les Moulineaux, l’aménagement de la rive gauche de la Seine faisant l’objet de ces marchés de 
défi nition est un projet territorial d’ensemble.

Cette  étape « diagnostic », premier volet de la phase dite « ouverte»  du marché de défi nition 
entre les 3 équipes de concepteurs mandatés,  consiste en un état des lieux prospectifs de ce 
territoire du Val de Seine. 

Afi n d’appréhender et de détailler la complexité de ce territoire en proie à de profondes mutations, 
ce diagnostic est hiérarchisé en trois échelles d’analyse, de l’échelle géographique du grand 
paysage de la Seine à l’échelle locale des rives. Les berges de Seine, objet d’un futur marché 
de maîtrise d’oeuvre, sont ainsi explorées sous trois angles de vue, trois échelles de paysage 
sujettes au développement de thématiques plus précises. 

La première partie « grands paysages, temps longs et grands espaces » aborde le site dans 
l’échelle géographique du Val de Seine. Elle fait état des traces de l’histoire sur un site fortement 
remanié au cours de dernières décennies et en décompose les grandes entités paysagères. 
Elle resitue enfi n le cheminement des bords de Seine dans l’ensemble des promenades de ce 
territoire.

La deuxième partie se situe sur une échelle d’analyse intermédiaire, entre îles de Seine, RD 7 et 
villes. Elle est l’occasion de décomposer ces lieux d’interaction entre villes et berges. La RD7, au 
cœur de cette bande de territoire, fait l’objet d’une attention toute particulière, à l’articulation des 
milieux naturels et urbains.

Enfi n, la dernière partie résulte d’un point de vue plus rapproché des berges en traitant l’échelle 
fi ne de la rive en lien avec les futures ZAC attenantes. Elle permet d’aborder les caractéristiques et 
les types d’occupation des berges par les bateaux-logement et de faire le point sur les contraintes 
hydrauliques. 
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Grand paysage
temps longs et grands espaces

Ce grand chapitre ouvre l’étude en replaçant le site dans son grand territoire, pour comprendre 
les liens historiques et géographiques que notre périmètre d’étude entretien avec ce dernier. 
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Le site avant son industrialisationa
Au 18è siècle, le site est détaché de la VIlle de Paris. Il est très peu urbanisé, et les berges de la 
Seine sont naturelles. 

Carte de Cassini (1740 - 1790)
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Le site avant son industrialisationa
Les deux vallons s’ouvrant sur l’arc de Seine depuis le Sud Ouest des coteaux sont des éléments 
marquants du paysage. De même, les grands axes de composition des domaines seigneuriaux 
structurent le territoire. Les vues depuis les coteaux sont très prisées, comme le prouvent les 
peintures et gravures de l’époque. 

Carte des chasses du Roy (1764- 1774)

Vue des ponts de St Cloud et de Sèvres, J. Radclyffe, 1835 Vue de bellevue près de Meudon, E.Cibot, 1852

Carte de Cassini (1740- 1790)
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L’arrivée des usines Renaultb
Au début du 20è siècle, les berges commencent à voir l’arrivée d’industries. Peu à peu, les terres 
encore dédiées au maraîchage se couvrent d’usines. L’arrivée des usines Renault transforme 
profondément le paysage, et surtout la morphologie de l’île Seguin. Les berges sont aménagées 
et deviennent des lieux d’activités.

Billancourt 1919

Billancourt 1948

Les usines Renault avant 1945

Les chaîne de montage 4cv, années 50Les bords de Seine à Billancourt, début du 20è siècle.

La sortie des ouvriers

La piste d’essai de l’usine Renault

Une barge chargée en direction des berges de Seine
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Le site aujourd’huic
Aujourd’hui que les industries ont dans leur grande majorité disparu, le site reste marqué par son 
histoire. Des tracés anciens sont encore lisibles (grands axes, terrasses et belvédères), alors que 
l’histoire industrielle plus récente disparait peu à peu. Les terrains Renault sont peu à peu remis à 
nu afin d’accueillir de nouvelles activités et projets.

terrains Renault en démolition
Témoignages de la vie du site : un 

belvédère et une cheminée.

Le bâti ancien laisse progressive-
ment place au nouveau.
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Le site demaind
Ces projets, principalement des ZAC, ouvrent une nouvelle période pour ce site. Ces grandes 
opérations profitent des zones planes de bords de Seine pour s’installer : anciennes îles 
sédimentées, replat en pied de coteau ou de rive droite. Cependant, leur agencement ne tient 
souvent pas compte de ces caractéristiques géogrgaphiques. Ainsi, la ZAC du Trapèze ne tient 
pas compte de la perception que l’on aura du projet depuis les coteaux de la rive gauche. De 
même, la ZAC Meudon fait disparaitre ces mêmes coteaux derrière ses façades de verre.

le trapèze

Meudon campus

l’île de Monsieur

Val de Seinel’île Seguin



8

La ZAC des Chartreux empiète largement sur la berge et l’espace piéton.

Les coteaux disparaissent derrière les bâtiments de la ZAC Meudon en construction.

Pièces graphiques présentant le projet telles qu’on peut les voir sur internet.

La ZAC du Trapèze offre des percées visuelles sur les coteaux.

Le site demaind
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Les coteauxa
Le site peut être divisé en quatre grandes entités paysagères: le coteau, l’arc de Seine, les îles 
et la rive opposée. Le coteau présente un ourlet végétal quasi-continu en limite haute de versant, 
créant un arrière-plan à l’amphithéâtre naturel de l’arc de Seine.

Un ourlet végétal quasi-continu en limite haute de 
versant, donnant un arrière-plan à cet amphithéâtre 
naturel.
Des lieux en balcon qui ouvrent des vues (Bellevue, 
Brimborion).
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Une rive dont la largeur suit le dessin des coteau. 
Un site tangeant de la Seine qui lui offre une double 
perspective.

La largeur de ce dernier suit le tracé du bas de coteau. Sa situation en tangeance de Seine lui 
donne une double perspective sur le fleuve. 

L’arc de Seineb



12
Etat actuel du site, et images de la future façade-enveloppe de l’île Seguin, équipe ARM Maupin.

La proue actuelle de l’île, et sa future façade, équipe ARM Maupin.

Perceptions de la rive gauche depuis l’île Seguin. 

Depuis la poupe de l’île Seguin : les deux bras du fleuve, l’arc de Seine et le coteau. 

Future promenade basse et perré minéral sur le petit bras de la Seine.

L’île Seguin est actuellement vide mais son socle fait déjà obstacle à la vue. Les projets prévus sur 
l’île renforceront cette configuration.

Les îlesc
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L’île St Germain depuis ses rives.

Le parc de l’île St Germain.

L’île St Germain, en opposition, est très végétalisée. Cette végétation contribue à l’ambiance 
générale de la berge, mais cette façade masque elle aussi le ras principal de la Seine.

Les îlesc
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Tracé autocad fourni par la maîtrise d’ouvrage: la rive droite n’y figure pas. 

Plan de composition du projet urbain du trapèze. 

Pièces graphiques de quelques uns des différents projets. 

La rive opposée subit les mêmes mutations que la rive gauche qui inclut le périmètre d’étude. 
Cependant, ces mutations semblent être pensées sans réelle problématique d’ensemble.

La rive opposéed
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De nuite

La strate du fleuve : calme et silance.. à préserver? La strate de la berge non éclairée

La strate de la RD7, polluante et sodiomescente La strate hétérogène de la façade urbaine

La strate du tramway La strate constellée des coteaux

Schéma de composition nocturne du site - état existant 

Les berges sont très peu et très mal éclairées. Cette absence de traitement lumineux justifie que 
le site n’ait aucune existence nocturne et qu’aucune vie ne s’y développe une fois la nuit tombée. 
Le caractère fonctionnel et routier des sources lumineuses renforcent le sentiment d’insécurité. 
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Composition chromatique sommaire: une seule teinte de lumière, sale, monochromatique.

De nuite

Tramway T2 Pont de BillancourtRoute de Vaugirard

Portion RD7
Pont de Billancourt

Chemin de halageQuai de Stalingrad Tramway T2

Les voiries et la RD7 sont éclairées d’une seule teinte de lumière, sale et monochormatique 
(S.H.P. 1950°K IRC 20). Au contraire, les nouveaux aménagements tels que le tramway sont 
équipés d’une seule teinte de lumière blanche, intermédiare de qualité (I.M. 3000°K IRC 85).

Cette mauvaise construction des éclairages entraîne une absence de hiérarchie de constrastes 
et des niveaux d’éclairement, ainsi qu’un manque de maitrise de la distribution des flux lumineux. 
Aucune chronologie nocturne n’est perceptible. De même, les différentes qualités d’activités 
nocturnes ne sont pas identifiables. 
Parallèlement, ces éclairges pousse à une sur-consommation énergetique, et produisent des 
pollutions lumineuses et nuisances visuelles. Tout cela concourt à une 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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Positions des promenadesa
Quatre promenades sillonnent le site : une promenade en haut de coteau, deux promenades 
en bord de berges (haute et basse), ainsi qu’une promenade longeant, en totalité ou en partie, 
le contour des îles St Germain et Seguin (en projet). Ces promenades donnent des lectures 
différentes du grand paysage comme des tissus urbains proches.  
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Les accès à ces parcours sont très ponctuels, depuis les rues transversales et les ponts.
Accessibilitésb
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1

2

3

4

5

5

La continuité des parcours des promenades hautes et basses le long des berges est parfois 
interrompue par des ruptures de niveaux, l’installation de bâtiments, une pile de pont... Certains 
aménagements, s’ils ne coupent pas le parcours, ne facilitent pas la promenade ou la perturbent 
: sur-investissement de la rive par les habitants des bateaux-logements, bâtiments à l’applomb de 
la ripisylve...

Promenades sur bergesc

1

2

3

4

5



21

Un seul cheminement

en retrait de la rive 
le long de la cimenterie

le long du quai 
à Issy-les-Moulineau

Deux cheminements séparés ...

... par le tram 
au pont de Sèvres

... par une difference de niveau 
et une végétation dense 
le long de l’île Saint Germain

... par un espace en friche, des parkings 
provisoires ou des bâtiments anciens
le long de la ZAC Meudon ... par une une privatisation des berges 

au pont d’Issy

Promenade haute et basse le long des berges

Un cheminement le long de la RD7 
séparé des sentier haut et bas sur berges 
par la ZAC des Chartreux

Un cheminement le long de la RD7 
séparé des quais hauts et bas par un espace vert
en amont du pont de Sèvres

Ces caractéristiques peuvent être synthétisées en différentes options de parcours. Trois 
grands groupes se détachent. Le premier regroupe les configurations dans lesquelles un seul 
cheminement est possible. Dans le deuxième, deux cheminements sont présents, séparés par une 
limite physique telle que le tram ou un bâtiment, ou par un espace (friche, espace vert, parking). 
Une différence de niveau peut aussi diviser les deux promenades. Enfin, un troisième groupe où 
trois parcours sont visibles : le long de la RD7, en haut et en bas de la berge. 

Options de cheminementsd
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Un seul cheminement

le long du quai 
à Issy-les-Moulineau

2

en retrait de la rive 
le long de l’usine de production de béton

1

1

2

Cheminement piéton possible, 
sur un cheminement aménagé ou non

Cheminement cycliste possible,
sur cheminement aménagé ou non

Cheminement handicapé possible,
mais des obstacles de parcours ou des rétrécissements 
peuvent le rendre discontinu

Pêcheurs

Jardins communautaires

Club d’aviron

Options d’usagese
La synthèse des différentes options de cheminement doit être complétée par l’étude des usages 
qui leur sont liés. On peut ainsi se rendre compte que selon les configurations : gabarit des 
cheminements, obstacles, revêtement - les parcours peuvent accueillir des cycles, des piétons 
et / ou des PMR. Ces derniers sont d’ailleurs la plupart du temps écartés de ces promenades, le 
manque d’aménagement et de largeur des cheminements étant insuffisants.
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Deux cheminements séparés...

1

2

... par le tram 
au pont de Sèvres

... par un espace en friche, des parkings 
provisoires ou des bâtiments anciens
le long de la ZAC Meudon

3

1

2

3

a
b

a

b

a
b

a b
Options d’usagese
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Deux cheminements séparés...

1

2

... par une difference de niveau 
et une végétation dense 
le long de l’île Saint Germain

... par une une privatisation 
des berges au pont d’Issy

3

1

2

3

a b

a
b

a
b

a
b

a b

a b

Options d’usagese
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Promenade haute et basse le long des berges

Un cheminement le long de la RD7 
séparé des sentiers haut et bas sur berges 
par la ZAC des Chartreux

Un cheminement le long de la RD7 
séparé des quais hauts et bas par un espace vert
en amont du pont de Sèvres

1

2

2

1

a b b’

a

a

b
b’

b
b’

a b b’

Options d’usagese
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En aval du site, les promenades hautes et basses sont très structurées. La promenade est végétale et accueillante côté rive, contrairement au sentier 
entre tram et RD7.

Un écran végétal occulte la berge. Le parcours se fait derrière des espaces et bâtiments tournés vers 
la RD7. Le long de celle-ci, les trottoirs semblent en cours d’aménagement. 

L’espace de la rive est plus large. Il est occupé par des activités officielles peu aménagées et des occupations des riverains. 
Cette juxtaposition est peu accueillante. 

Malgré une berge très végétale et ouverte sur l’eau, la promenade n’est pas confor-
table à cause d’un surinvestissement des riverains. Le long de la RD7, le parcours 
est dangereux et coupé de la rive.

Le cheminement s’effectue entre des bâtiments et les palplanches qui rendent innaccessibles la berge. La hauteur ménage 
de belles vues sur la Seine. Le long de la RD7, le trottoir est encombré par des stationnements sauvages. 

Ambiancesf



27

Ambiancesf

Les bâtiments de chantier qui occupent momentanément le quai 
donnent aux lieux une ambiance dure et technique. 

La promenade est aménagée, confortable et très verte. Cependant, certaines surlageur sont occupées par du stockage des riverains. Le départ de la rampe de l’usine 
d’incinération rend le parcours peu lisible. Plus loin, une haie persistante coupe la vue sur la berge et le fleuve. La promenade basse est totalement privatisée par des 
terrasses de bateaux-activités.

Le port d’Ivry occupe totalement le linéaire des berges. La promenade y est inconfortable et peu souhaitable pour des raisons de sécurité. Le gabarit routier 
de la RD7 donne au trottoir une ambiance peu agréable, malgré la présence d’un bel alignement de platanes. 

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

Le trottoir déjà étroit est investi par les habitants des péniches: stationne-
ments deux roues, boîtes aux lettres, escabeaux d’accès... Il aboutit à une zone 
aujourd’hui totalement en travaux. 
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Forêt domaniale de Meudon

Brimborion

Bellevue

Ile St Germain

Jardins Albert Kahn

Ile de Monsieur

Musée et parc Rodin

Maison de Céline

Folie Huvé

Parc Billancourt

Jardin botanique

Collège des Arméniens

Château des Montalets

les Tybilles

Parc de 
St Cloud

Musée de la Céramique

Carte des espaces naturels 
des Hauts de Seine.

 GR traversant le site

 Ruelle transversale

 Passerelle au dessus du tram

Des éléments historiques relient les berges à leurs alentours : GR, petits cheminements 
transversales, escaliers jusqu’au coteau. Cependant, ces cheminements tendent à disparaitre. 
Il s’agit donc de passer d’une logique linéaire et sectorielle des berges à une dimension plus 
globale. 
Les berges sont en effet un des jalons d’un réseau de découvertes environnementales et culturelles. 
L’intégration de ces espaces fragmentés à une logique territoriale, environnementale et culturelle, 
donne la possibilité de penser un réseau d’espaces et de parcours à l’échelle départementale et 
régionale. 

Réseaux culturels et d’espaces vertsa
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Secteur 1 : 
chenal unique et navigué, 

contrainte hydrolique moyenne

Secteur 2 : 
bras non navigué, 

contrainte hydrolique faible

Secteur 3 :
chenal rétréci et navigué, 

contrainte dhydrolique forte

Un des éléments le plus marquant 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, un 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 concurrent 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.

Continuité végétale des bergesb
3 secteurs
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5 types de berge

Quais et berges construites

Continuité végétale des bergesb



32Protections mixtes premier type

Protections mixtes deuxième type

Continuité végétale des bergesb
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Berges «naturelles» premier type

Berges «naturelles» deuxième type

Continuité végétale des bergesb
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coupe section production, état actuel - document Luc Weizmann / Ludie Chauvac

coupe section stockage, état actuel - document Luc Weizmann / Ludie Chauvac

1 et 2 - Entrée et sortie de la section de production

1
V

séquence de production séquence de stockage

cheminement piéton actuel

ouverture aux piétons projetée

2V 3 V

Le port d’Issy est divisé en deux secteurs. Le premier accueille une unité de production de béton 
prêt à l’emploi, alors que le deuxième rassemble des hangars de stockage. La première section 
est accessible par trois entrées, la seconde par une seule. Ces accès sont évidement interdits au 
publics, à cause des dangers liés aux activités et au caractère privé des lieux. 

Dans cette séquence, le cheminement piéton est donc rejeté le long de la RD7. L’accès à  la berge 
est donc totalement impossible. Cependant, la situation en légère sur-hauteur due à la présence 
de la murette anti-crue permet au regard de passer au dessus de quelques unes des installations, 
et de regarder les activités qui forment une attraction. 
Dans le futur, le réaménagement du port prévoit l’ouverture d’un cheminement piéton en bord de 
quai, le week end et les jours non ouvrés. Ce deuxième parcours permettra de varier les points de 
vue en fonction des heures et des jours, sur la berges et les activités qui l’occupent. 

Le port d’Issyc

3 - Entrée de la section de stockage
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Enjeux

Conserver les continuités de parcours existantes

Faciliter la promenade au niveau des points durs

Rétablir les continuités lorsqu’elles sont coupées

Connecter les différentes promenades en un système à grande échelle

De nuit :

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. 
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Le domaine d’analyse de cette deuxième partie d’étude de diagnostic concerne une 
«échelle intermédiaire» entre l’échelle du Grand Paysage de la Seine et l’échelle fi ne des 
berges. 

Elle est l’occasion d’analyser ces lieux d’ interactions villes et berges, de se situer au 
niveau de  l’imbrication des milieux naturels et urbains. 

La RD 7, au coeur de cette bande, porte ainsi naturellement, de par sa position, des enjeux 
de connnexion de ces deux milieux. 
 

Echelle intermédiaire
entre îles, RD7 et villes
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 1 le domaine d’analyse
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Cadrage1a
Cette bande longitudinale, de150 m d’épaisseur en moyenne, est cadrée physiquement au sud 
par le talus du Tramway T2, qui constitue une véritable rupture physique dans ce territoire du Val 
de Seine. 
Elle intègre au nord les berges de la rive gauche de la Seine, fond de paysage de ce domaine 
d’analyse. 

Un territoire cohérent géographiquement parlant, peu épais mais riche dans sa diversité 
d’ambiances, de milieux et de fonctions.

ISSY LES MOULINEAUX

MEUDON

SEVRES

BOULOGNE-BILLANCOURT

PARIS

ile 
Seguin

ile 
St Germain

pont de 
Billancourt



39

Eléments durables, repères et projets1b

Bâtiments imposants, carrefours, ponts... sont autant de «points d’ancrage» et de repères marquant fortement ce territoire
Périphérique

Tramway Val de Seine

Coteau de Sèvres

Pont Renault

Pont de Billancourt 

Meudon Campus

Ile Seguin-projet

ZAC du Colombier

ZAC des Chartreux

Futur centre de tri

Le Front bâti boulonnais : Tour 
TF1, Bouygues, Le 9 ...

Pont d’Issy

Passerelle du parc

usines à béton

Pont de Sèvres

Une séride points durs égrènent ce linéaire : carrefours, ponts, bâtiments récents ou à venir... sont 
autant de «points d’ancrage», d’éléments durables repères marquant fortement ce territoire.
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 2 relations visuelles à la Seine
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les «parois fi ltrantes»2a

Entre berges et villes, une série de «parois» viennent fi ltrer les vues vers la Seine. 
Avant tout constituées de végétal plus ou moins dense (arbres d’alignements de la RD 7,  ripisylve,  
haies jardinées... ), elle viennent soit simplement «tamiser» les vues vers l’eau, soit les occulter 
totalement. 
Un «rythme vétgétal», un séquençage, découle de ces glissières végétales.

Sur un autre mode, les péniches-logements, en alignement continu tout le long de ces berges, 
constituent également une paroi assez peu transparente entre le chemin bas des berges et la 
Seine

Un rythme végétal crée par une succession de parois fi ltrantes, plus ou moins denses. les péniches  : un autre mode de «paroi fi ltrante»

ISSY LES MOULINEAUX

MEUDON

SEVRES

BOULOGNE-BILLANCOURT

ile 
Seguin

ile 
St Germain

pont de 
Billancourt

extraits...
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trois niveaux de perception visuelle de la Seine2b

Au regard de ces premiers éléments d’analyse, trois «strates visuelles» viennent découper ce 
territoire d’analyse. 
Les vues vers la Seine ont été analysées sur l’ensemble du linéaire du site, depuis ces trois 
parcours principaux : le tramway sur son talus, la RD7, le cheminement bas des  berges. 

Les cônes visuels résultant de ces trois points de vue sont analysés dans les pages suivante en 
coupe en plusieurs lieux caractéristiques du site.

1- depuis le tramway...

2- depuis la RD 7...

3- depuis les berges...
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trois niveaux de perception visuelle2b

A

B

coupe A : entre usines à béton et future usine d’incinération

rive séquencée

coupe B : au niveau de la trémie de la RD7

rive fi ltrante

perceptions visuelles depuis la RD 7

perceptions visuelles depuis les berges
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trois niveaux de perception visuelle2b

C

coupe C : la future ZAC des chartreux

coupe D : le quai de Stalingrad, en aval du Pont de Billancourt

rive ouverte

D

perceptions visuelles depuis la RD 7

perceptions visuelles depuis les berges

rive bâtie
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trois niveaux de perception visuelle2b

E

coupe E : au niveau de Meudon Campus, entre les îles St Germain et Seguin

rive ouverte

F

rive isolée

coupe F : au niveau de la rue Troyon

perceptions visuelles depuis la RD 7

perceptions visuelles depuis les berges
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trois niveaux de perception visuelle2b

1- depuis le tramway

La confi guration, en talus du T2 ouvrent aujourd’hui un certain nombre de perspectives sur la 
Seine, voire sur les rives d’en face. 
Les futures constructions entre la RD et le tramway (Meudon Campus, ZAC des chartreux et bords 
de Seine) viendront séquencer sur un tiers du linéaire ces vues.
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trois niveaux de perception visuelle2b

2- depuis la RD 7

Les «parois fi ltrantes» végétales décrites précedemment occultent aujourd’hui les vues vers la 
Seine. 
Bien que la RD ne longe que de quelques mètres la Seine, cette dernière ne se perçoit que très 
peu. Seules trois séquences d’ouverture vers la Seine viennenent rythmer ce parcours : 
- en amont de l’île St Germain
- au niveau du Pont de Billancourt
- au niveau du Pont de Sèvres.
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trois niveaux de perception visuelle2b

3 - depuis les berges

La ripiylve constitue un premier voile entre le chemin des berges et la Seine.

L’alignement presque ininterrompu des péniches-logements, bien qu’il constitue une animation du 
cheminement bas des berges, restreint les rapports directs à l’eau . 
Le rythme de ces péniches donne le rytme des ouvertures à l’eau.
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...délimitent 6 grandes séquences paysagères2c

1

2

3
45

6

l’avenue 
industrielle

le front de 
St-Germain

la ZAC 
des Chartreuxle parc 

de Seine

le coteau 
de Sèvres

le grand axe

Cette approche visuelle «sensible» nous pemet, à cette échelle territoriale, de déterminer six 
grandes séquences cohérentes de paysage.
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3 usages actuels de la RD 7
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Les cheminements longitudinaux3a
- Un double cheminement continu le long de la RD7 sur tout le périmètre sans rupture 
topographique, hormis les pentes d’accès au Pont d’Issy.
- Des conditions d’aménagement disparates en termes de largeur du cheminement, d’adaptabilité 
aux circulations des PMR et cycles, de revêtements de sols, et d’isolement par apport aux voies 
de la RD7.
- largeur :

50 % du linéaire est inférieur à deux UP
(ci-dessus : passage face à l’usine TIRU)

50 % du linéaire est supérieur à deux UP
(ci-dessus : passage face à l’usine TIRU)

- Revêtements :

Trottoir en terre dans le secteur du 
Parc de Seine

Trottoir en gravillons dans le secteur 
du Parc de Seine (Meudon Campus)

Trottoir goudronné dans le secteur 
du Coteau de Sèvres (Pont de 
Sèvres)

-  PMR et cycles : une séquence restreinte adaptée aux personnes à mobilité réduite au tour du 
Pont d’Issy, mais aucun cheminement spécifi que longitudinal pour les cycles.

Un cheminement étroit dans le secteur du Grand axe Un trottoir large et urbain dans le secteur du Front de l’île 
St Germain

-  Isolement partiel par rapport à la fréquentation automobile : 
2 secteurs concernés par un isolement complet vis-à-vis de la circulation automobile : le coteau de 
Sèvres et le Pont d’Issy

Trottoir isolé de la chaussée par des bornes au niveau du 
Pont de Sèvres

Trottoir isolé de la chaussée par un muret autour du Pont 
d’Issy

-  2 secteurs perturbés par le stationnement  sur les trottoirs : l’Avenue Industrielle et le Bas 
Meudon. Isolement partiel par rapport à la fréquentation automobile : 

Stationnement de 2-roues dans le Bas Meudon
(secteur Parc de Seine)

Stationnement automobile sur le trottoir du quai 
Roosevelt (secteur avenue industrielle)
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Les cheminements longitudinaux : synthèse3a

CHEMINEMENTS
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Les cheminements transversaux3b

11 points de traversée aménagés, accessibles aux PMR, contrôlés par un système de feux, 
hormis au niveau du Pont de Sèvres (dispositif sécurisé hors voirie).

Passage piéton protégé par un feu au niveau du Bas 
Meudon

Passage piéton protégé par un feu au niveau 
du Port de Sèvres

- Des dispositifs très « encadrés » par les 3 carrefours principaux : Pont d’Issy, Place de la 
Résistance, Pont de Sèvres

Traversée piétonne/cycle avec îlot central au niveau 
du 

Traversée piétonne/cycle avec îlot central au niveau 
de la Place de la Résistance

- Des dispositifs très « encadrés » par les 3 carrefours principaux : Pont d’Issy, Place de la 
Résistance, Pont de Sèvres
- Des points de traversée pertinents pour la majorité au regard du tissu urbain (fonctions et voies 
transversales).

- Un système de points d’accès tous les 600 m et une concentration de traversées au niveau du 
Parc de Seine,

- Des décalages quasi systématiques entre traversées RD 7 et accès à la berge, hormis 2 points 
d’accès dotés d’escaliers :

- Une unique traversée spécifi que cycles depuis le Centre Ville d’Issy les Moulineaux qui vient 
buter sur la RD 7  au niveau du Pont d’Issy.

Traversée cycles sans débouché 
au niveau du Pont d’Issy
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Les cheminements transversaux : synthèse3b

Questions / Enjeux : 

  Quelle adaptation pour les ponts Daydé et TIRU actuellement déconnectés des circulations douces ?

 Quelle traversée favoriser en amont du périmètre, à la jonction du Périphérique ?

 Comment concilier les perceptions visuelles et les points de traversées ?
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Les transports en commun3c

le réseau actuel (source : SAEM Val de Seine)

 JH LARTIGUE

ISSY 
VAL DE SEINE

LES MOULINEAUX

MEUDON SUR SEINE

PONT DE SEVRES

T2

T2

T2

T2

T2/RER

M9

PONT DE SEVRES

TCSP : PROJET A TERME

ISSY

BRIMBORION

T2

RER

Questions / Enjeux

Articuler les cheminements transversaux à la 
berge avec les arrêts du tramway qui constituent 
et constitueront les accès majeur au site.

- Appréhender les impacts des liaisons piétons et 
TCSP entre l’Ile Seguin et le bas Meudon (effet 
levier).

Le réseau est structuré dans le sens longitudinal grâce au tramway T2. Celui-ci dessert notre 
périmètre d’études par 6 stations réparties tous les 700/800 mètres.

Le site est structuré par trois points de rabattement sur des TCSP :
- Issy-Val de Seine : Tramway T2 et RER,
- Place de la Résistance : tramway T2,
- Pont de Sèvres : Métro 9.
Le périmètre d’études élargi pourrait bénéfi cier de 2 projets d’infrastructures :
- la création d’un TCSP à partir de la station T2 Meudon sur Seine vers l’île Seguin et Bou-
logne-Billancourt,
- la création d‘un funiculaire sur le coteau de Meudon reliant la station Brimborion à la gare 

Meudon-Bellevue  (non représenté sur la carte ci-dessous).
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Le stationnement : l’offre actuelle3d

490 places sur l’espace public 
réglementaire ou admis

110 stationnement «sauvage» 
sur l’espace public

90 places sur domaine privé, 
accessibles depuis la RD7

L’offre de stationnements présente des risques de saturation durable :

- De part la concentration résidentielle dans le quartier du « Bas Meudon » et le secteur plus 
généralement du « Parc de Seine » (environ 50 % du nombre de véhicules dénombrés, tous 
statuts d’occupation confondus) et la relative absence d’offre publique sur les autres secteurs.
- De part la concentration résidentielle (habitations et bateaux-logements dans le Bas Meudon) 
et des activités de types garages (Bas Meudon), manuelles (Avenue Industrielle).

L’offre de stationnements présente des risques de saturation temporaire liés aux 
chantiers de construction :

- Sur l’avenue Industrielle, pour la construction de l’Usine Isséane (55  véhicules),
- Au niveau de la ZAC des Chartreux (26 véhicules stationnés face à l’opération).

L’offre de stationnements présente des risques de réponse inadaptée ponctuellement :

- Stationnements non réglementés sur la voie de desserte de la berge (24 véhicules observés le 
week-end dans le Bas Meudon notamment)
- Stationnements « au plus près » dans des poches isolées de la voirie (10 véhicules observés le 
week-end et répartis à équité entre la station Vaugirard et le Port de Sèvres).

tableau récapitulatif du nombre de véhicules observés (en semaine)

Source : enquête Menighetti Programmation, jours de semaine

soit une offre globale d’environ 700 places

récapitulatif du nombre de véhicules observés (en semaine) :

700 places de stationnement, tous statuts confondus un stationnement sauvage 
lié principalement aux 
activités

stationnement 
résidentiel sur berges

le coteau de Sèvres

le parc de Seine 

le Grand axe 

la ZAC des chartreux pA

la proue de St Germain pA

l’avenue industrielle
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Le stationnement : l’offre programmée - enjeux et questions3c
Dans le cadre des ZAC :

ZAC des Bords de Seine : 
- Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU
- 218 places en surface, hors RD7
- 1 parking public en sous-sol (capacité non précisée) 

ZAC des Chartreux :   
- Places habitations et bureaux gérées en sous-sol selon PLU
- 52 places en surface le long de la RD7

ZAC Meudon Campus :
- 300 places en sous-sol pour les habitations
- 777 places en sous-sol pour les bureaux
- 63 places en surfaces, hors RD7.

Enjeux / questions :

Besoins aigüs concernant le secteur Parc de Seine :

1 constat :  parkings en sous-sol liés aux logements et aux bureaux de la ZAC Meudon Campus 
dimensionnés largement pour couvrir les besoins propres à l’opération ; 
Questions soulevées : 
- quel impact du nouveau tracé de la RD7 sur les stationnements longitudinaux et notamment les 
5 poches totalisant 170 places ?
- quels besoins en stationnement dans le cas d’un changement d’affectation des berges (cf appli-
cation de l’interdiction de stationnement), 
- indépendants de l’usage du fl euve, 
- dépendants par contre du tissu urbain : de ce fait, la question de la pérennité du tissu ur-
bain est posée en termes d’usages : maintien des  garages, valorisation des activités d’animation 
: pelouse d’exposition, élevage canin, jardin des 5 sens, boulodrome, du bâti en liaison avec une 
qualité disparate et d’un nécessaire élargissement lié au nouveau tracé de la RD7 ).   

Autres secteurs  moins saturés actuellement :

1 constat :  : les données disponibles pour les ZAC des Chartreux et Bords de Seine ne permet-
tent pas d’estimer l’impact en termes de besoins supplémentaires.
Questions soulevées : 
- quel impact du nouveau tracé de la RD7 sur les stationnements longitudinaux notamment pour 
la ZAC des Chartreux où il s’agit de la seule offre reconstituée ?
- comment résoudre le stationnement de proximité des bateaux-logements ?
- quels besoins en stationnement dans le cas d’un changement d’affectation des berges dans la 
mesure où des fonctions autres que les bateaux logements risquent d’aggraver les besoins ? 
- quel affectation sur l’emprise de la rampe et la voie de la TIRU après 2008 ? incidences sur la 
capacité du parking en sous-sol ?
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4  interactions RD7 / berges de Seine 



59

La RD 7 en projet : secteurs fonctionnels et transversalités4a

EMPRISES 
FUTURES RD 7  

bande roulante = 12m

bande roulante > 15m

TRANSVERSALITES 
VILLES / BERGES

transversales

stations
tramway

extraits...

 JH LARTIGUE

ISSY 
VAL DE SEINE

LES MOULINEAUX

MEUDON SUR SEINE

BRIMBORION

T

T
T

T

T

ile St-Germain

Ile Seguin

ZAC des chartreux

D’une emprise de 12m en section courante, la bande roulant de la RD7 s’élargit au droit des 
carrefours, des tournes-à-gauche... Ces contraintes circulatoires inévitables induisent des 
élargissements conséquents de la chaussée sur près de 50 % du linéaire de la RD.

Ces élargissements coïncident avec avec les grandes transversales entre les villes et les berges : 
ces lieux fonctionnels sont des lieux de projet projets forts, porteurs d’enjeux d’intégration à la fois 
urbaine et paysagère, à l’articultation de ces deux milieux urbains et paysagers.
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les emprises du projet berges4b

emprises 
envisagées pour 
le projet berges 

emprise potentiel d’un 
projet d’urbanisation
(logement social)

15-25 m

entrée de 
Meudon Campus

les terrains d’Issy

secteur du 
Pont d’Issy 

usages à terme 
à défi nir, 
hors périmètre actuel 
projet berges

Au-delà d’une bande linéaire le long de la Seine, le marché de défi nition des berges s’étend en 
certains secteurs au-delà de la RD7. 

Certains  secteurs délimités ci-dessous, en entrée de Meuon Campus et au sud de la route de  
Vaugirard se présentent ainsi comme des opportunités ponctuelles intéressantes «d’enfl ement» 
du projet des berges, dont les usages méritent une programmation particulièrement attentive.
De la même manière, le secteur dit du Pont d’Issy autour de la trémie existante, hors périmètre 
du marché de défi ntion aujourd’hui, est un secteur d’enjeux de liaison berges-villes assez 
stratégique au droit de la «proue de St Germain»
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les secteurs d’enjeux à l’échelle intermédiaire

A - Le parc de Seine : 
une vraie respiration sur le fl euve

B - Meudon-village : 
une opportunité ville-paysage

C - Les terrains d’Issy Aval : 
des usages à inventer

D - La ZAC des Chartreux : 
comment aérer le front des bateaux-logements?

E - La proue de St Germain : 
préserver la co-visibilté

La  densifi cation 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 RD 7, voirie de desserte locale, intègrera-t-elle stationnements et 
traversées?

problématique de programmation

A

B
C

D

E

les secteurs d’enjeux à l’échelle intermédiaire

A - Le parc de Seine : 
une vraie respiration sur le fl euve

B - Meudon-village :
une opportunité ville-paysage

C - Les terrains d’Issy Aval :
des usages à inventer

D - La ZAC des Chartreux :
comment aérer le front des bateaux-logements?

E - La proue de St Germain : 
préserver la corr -visibiltévisibilté
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Echelle fine
Les berges occupées par l'habitat fluvial 
et leur environnement urbain
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Un territoire en pleine mutationa
Nombre de Zac sont en construction ou en devenir sur le périmètre d’étude. Sont principalement 
concernées : la Zac Meudon Campus, la Zac du Quai des Chartreux, la Zac des Bords de Seine 
et l’Ilôt Bara à Issy-les-Moulineaux.
Hors périmètre, l’importance des terrains Renault en cours d’aménagement sur les zones dites du 
Trapèze et de l’Ile Seguin, ont une incidence sur l’ensemble de l’arc de Seine.

les Zac en projet sur le site
Sur les communes d’Issy-les-Moulineaux et 
de Meudon, le long de la RD7, des opérations 
d’envergure oeuvrent à la transformation profonde 
du paysage urbain et à une recomposition des 
territoires communaux.
Les trois ZAC Bords de Seine, Quai des Chartreux 
et Meudon Campus, accompagnées de plusieurs 
opérations immobilières d’importance, constituent 
un véritable bouleversement urbain tant par 
l’ampleur des mètres carrés construits, que par la 
concentration de nouvelles fonctions urbaines. Les 
nouveaux quartiers concentrant logements, bureaux, 
équipements publics, commerces et activités, 
vont entraîner une arrivée massive de population : 
habitants et usagers divers. 
La forte attractivité de ces nouveaux quartiers apporte 
une énergie à exploiter afin de valoriser les berges. 
D’ores et déjà certains aménagements créés dans 
les ZAC sont à considérer comme des éléments 
positifs : ainsi, la création de voiries transversales, 
privilégiant les circulations piétonnes et cycles 
sécurisées, permet d’envisager des continuités avec 
cette trame viaire ; elle offre également des percées 
visuelles sur les berges depuis la ville. 
Cependant, l’ampleur des opérations peut faire 
craindre un délaissement des berges au profit 
des nouveaux espaces d’animation urbaine locale 
(espaces publics, équipements), ou encore une 
privatisation au profit des seuls riverains. Dans ce 
contexte évolutif rapide, le projet de valorisation et 
de requalification des berges doit s’appuyer sur cette 
dynamique de renouvellement urbain pour s’inscrire 
dans une relation d’ouverture et d’échanges avec 
les espaces urbains attenants.
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En balcon sur la Seine face à l’Ile Seguin à laquelle elle est reliée par le pont Sébert, la Zac 
Meudon Campus se situe au point exact de tangence de l’Arc de Seine offrant des vues sur le 
fleuve vers Paris et Saint-Cloud.
L’enjeu se situe sur la bande de terrain s’ouvrant sur la Seine au pied de de la Zac jusqu’au perré 
constituant la berge sur une emprise atteignant jusqu’à 40.00 mètres de large.

La ZAC Meudon Campusb

le point de tangence de l’Arc de Seine

coupe transversale Zac Meudon Campus - berge

panoramique photo depuis la terrasse haute du batiment principal

insertion de la Zac dans le site - repérage coupe 
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La ZAC Meudon Campusb
PROGRAMME OPERATION MEUDON CAMPUS (MEUDON)
Aménageur : Hines, également présent sur ‘lIle Seguin et le Trapèze à Boulogne.
Défend une stratégie de territoire à l’échelle de ces grands projets.

TOTAL Surfaces hors équipements  45 000 m2 de SHON.

Logements     15 000 m2 de SHON, 160 logements (1/3 logement social).

Bureaux      30 000 m2 de SHON.

Commerces et services    Aucun.
 
Equipements publics    Aucun.

Programme     Livraison totale : été  2006.

Logements     4 bâtiments (en cours de réalisation).
      Promoteur Cogédim : opération Meudon en l’Ile.

Bureaux     5 bâtiments, dont 2 livrés en mars 2006 à Axalto ; 3    
      autres en cours de réalisation.
 
Voirie      Réalisation  d’un 1er accès, un tourne-à-gauche par le    
      CG92 (été 2005),
      Création d’une voie nouvelle (rue de la Verrerie) qui    
      sera rétrocédée à la Ville,
      Aménagement de 2 passages piétons  sur la RD7 (au    
      niveau du tourne-à-gauche et du carrefour d’Issy-les-   
      Moulineaux),
      Liaisons existantes : 2 ponts qui relient le site à l’Ile    
      Seguin, ils ne sont pas dédiés aux véhicules,
      Volonté de réaménager le Pont Sebert : continuité avec    
      l’Ile Seguin et Boulogne-Billancourt. 

Espaces extérieurs     Projet Paysager Michel Desvigne. Forêt+graminées,    
      une continuité avec le coteau. 
      * Traitement des VOIES :
      Rétrocession de la Rue de la Verrerie, et de la portion    
      en prolongement de la Rue de Savignac,
      *  Traitement des ESPACES EXTERIEURS :
      Rétrocession des espaces en bordure de la Rue de la    
      Verrerie,
      Traitement privatif et accessible des espaces en pied    
      des immeubles de bureaux,
      Traitement paysager non accessible des espaces en    
      bordure de la RD7.
Usagers     3 000 salariés attendus sur le site, dont 1000 pour    
      Axalto.

Les intentions par rapport aux berges de Seine : 
* Opérations en bordure de la RD7, de l’autre côté des berges : aucune incidence directe,
* Volonté de créer une liaison directe avec l’Ile Seguin. Pour cela, la requalification du Pont Sebert 
(passerelle Renault) est souhaitée. Des réflexions sont engagées autour de son usage: TCSP, piétons-cycles…

plan masse de l’opération et statut des espaces.

perspective concours depuis l’Ile Seguin.

perspective aérienne oblique: la forêt dévalant 
le coteau jusqu’aux berges.
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La Zac des Bords de Seinec
PROGRAMME ZAC BORDS DE SEINE (ISSY-LES-MOULINEAUX)
Aménageur : SEM 92
Une ZAC mixte.

TOTAL Surfaces Hors équipements   213 000 m2 de SHON.

Logements     100 000 m2 de SHON, 25% de logements sociaux.
 
Bureaux      100 000 m2 de SHON.

Activités     9 000  m2 de SHON.

Commerces et services    4 000  m2 de SHON.
 
Equipements publics    18 000 m2 de SHON.

Programme     Livraison totale : 2010.
      Trois îlots, les deux premiers sont réalisés, le dernier sera   
      réalisé après la démolition de l’usine TIRU (2008).

Logements     800 logements environ.
      2003-2006 : 487 logements réalisés et livrés,
      En 2006 : 167 logements en cours de réalisation

      Logements sociaux, gestion : OPHLM d’Issy.
      Résidences privés, Promoteurs : Sefri-Cime, Coprim,    
      Kaufman and Broad, les Nouveaux Constructeurs.

Bureaux     70 000 m2 réalisés.
      Promoteurs Sefri-Cime, Meunier.

Equipements     Réalisés en 2006 :
      1 école maternelle,
      1 groupe scolaire,
      1 équipement Petite Enfance,
      1 collège,
      1 halle de sport réhabilitée. 

Voirie      Requalification de l’avenue Garibaldi,
      Prolongation du réseau existant,Création d’un système de voies   
      secondaires : des perpendiculaires à l’avenue urbaine Garibaldi. 
Espaces extérieurs  
* Traitement des VOIES :
Mail reliant la ZAC Garibaldi à la Seine : cheminement piéton et cycle privilégié, circulations automobiles lentes.  
Accès nord sécurisé à la station T2 Lartigue,
Cheminement piéton parallèle à la rue du Capitaine Ferber : prolongement de l’avenue Jean Bouin par l’intermédiaire 
d’une allée, 
Prolongement de la rue Jules Ferry : allée piétonne.
* Traitement des ESPACES EXTERIEURS :
Place articulant la ZAC Bords de Seine et la Zac Garibaldi,
Deux squares aménagés dans l’Ilot Ferber : rue Jules Ferry et rue Michel Jazy,
Création de l’esplanade du Poncet.

Les intentions par rapport aux berges de Seine : 
* Opérations en bordure de la RD7, de l’autre côté des berges : aucune incidence directe,
* Créations de voies transversales, avec circulations piétonnes privilégiées:
Création de percées visuelles conformément aux objectifs du PADD,
Volonté de créer un lien direct et fortement visible avec l’Ile Saint-Germain, une liaison piétonne sécurisée. 
Vers une nouvelle passerelle reliant à l’Ile Saint-Germain : à niveau de la RD7 ? en surplomb ? 

plan de la Zac et notamment de l’Ilôt en lieu et place de l’ancienne usine Tiru.

entre fer et eau
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La Zac des Bords de Seinec
Une liaison transversale d’importance capitale relie la Zac depuis la station JH Lartigue jusqu’aux 
berges. C’est un Mail, dénommé Mail des Hirondelles, d’une emprise de près de 40,00 mètres de 
large qui s’ouvre sur l’Ile St Germain. 
L’épannelage des constructions futures varie du R+5 au R+7, voire R+8, comprenant une voie 
interne parallèle à la RD7, la rue du Passeur de Boulogne, échouant sur le centre de tri postal, seul 
grand équipement préservé au sein des Zac des Chartreux et des Bords de Seine.
La question du franchissement de la RD7 dans la continuité du Mail est à étudier avec attention 
et au-delà la liaison avec les berges et le Parc de l’Ile Saint-Germain.

coupe transversale Zac Garibaldi - station T2 JH Lartigue - Mail des Hirondelles - Ile St Germain

coupe de détail Zac - Rd7 - berge - Ile st Germain
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2

1

La Zac du Quai des Chartreuxd
PROGRAMME ZAC QUAI DES CHARTREUX (ISSY-LES-MOULINEAUX)
Aménageur SEM ADS

TOTAL Surfaces Hors équipements   66 000 m2 de SHON.

Logements     48 500 m2 de SHON, 30% de logements sociaux.
 
Bureaux      16 500 m2 de SHON, dont 4000 m2 en activités.

Commerces et services   1 000 m2 de SHON.
 
Equipements publics    7 000 m2 de SHON.

Programme     Livraison totale : 2009.

Logements     Opérations Issy Rive Gauche (Sefri-Cime) sur les berges de  
      Seine directement : 6 résidences, 7 résidences coté RD7,
      6 résidences Issy Rive Gauche sont en cours de réalisation,
      4 autres résidences en cours (SEMARI).

Bureaux     2 bâtiments en cours (Sefri-Cime), côté RD7.

Equipements     Ecole 3 classes maternelle + 4 classes élémentaires,
      Structure Petite Enfance (20 berceaux),
      Médiathèque.

Voirie      Constitution d’une trame viaire desservant le quartier : 
      aménagement de  2 voies piétonnes transversales qui 
      relient  à la Seine, 
      Réaménagement du carrefour de la place de la Résistance  
      avec aménagement piéton sécurisé reliant à la Station T2   
      Issy-Val de Seine.

Espaces extérieurs    Aménagement des berges de Seine :
      Projet paysager agence Pasodoble, Ursula Kurz : trottoirs-  
      jardins, quais aménagés en promenades hautes et basses,
      Création d’une placette en limite de la ZAC (face à la Place  
      de la Résistance).

Les intentions par rapport aux berges de Seine : 
* Constructions en limite de la Seine : incidences fortes en termes de paysage, de fréquentation 
des berges, de l’accès aux bateaux logements, etc.
* Création de transversales : liens entre les berges et la ville, percées visuelles et accessibilité.
* Création d’une promenade haute en surplomb des berges.
 

un urbanisme en lanières

Mise en scène de la promenade sur berge au coeur de la Zac des Chartreux, ouvertures du bâti sur le bras de Seine.

vue de la Zac, au premier plan la Halle réhabilitée et passage piétons sous dalle, depuis le pont de Billancourt.
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La Zac du Quai des Chartreuxd
Relation des espaces construits avec les berges: l’ombre projetée du bâti a une incidence notable  
sur les promenades hautes et basses de même que sur l’environnement immédiat des bateaux 
- logement. 

coupe de principe 1 - section courante

coupe de principe 2 - passage sous dalle

détail promenades

détail passage sous dalle

Au droit de la Halle réhabilitée, le passage sous dalle sera surmonté d’un plancher béton et d’un 
deck en bois. Une étude de faisabilité pourrait être menée afin de réduire la dalle existante et 
d’augmenter le tirant d’air rendant le passage des cycles plus aisé et sécurisé.
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L'Ilôt Bara en contact avec le périphériquee
L’Ilôt Bara est la façade en deveniur de la ville d’Issy-les-Moulineaux visible depuis le périphérique. 
Cette opération dont l’aménageur est la SEM92 comprend 45000 m2 de bureaux dont 15000m2 
pour l’entreprise Générali dont les trois bâtiments principaux s’ouvrent comme un éventail vers la 
Seine.

2002:   Fiat vend ses terrains à Générali

2005:  Lancement de l’opération avec la démolition des garages Fiat. 
En accompagnement de cette opération: projet de recomposition urbaine de l’ilôt et requalification 
de l’entrée de ville. 

reconfiguration de la sortie de Paris

au droit du périphérique, ouverture du boulevard Gallieni sur le quai d'Issy et recomposition de la sortie de Paris. synthèse des opérations d’aménagement de Zac à Issy-les-Moulineaux. 

La station Vaugirard f
Réhabilitation de la station de Vaugirard  par le Conseil Général des Hauts de Seine: ravalement 
des façades, abaissement du perré  au niveau de la promenade sur berge, reprise des évacua-
tions hautes en position basse au niveau de l'eau... 

perré remonté avec évuations hautes.                            la station depuis la RD7.
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La réglementationa
2a.1. Les règles de stationnement

Les règles de stationnement sont fixées par le Service de la Navigation de la Seine et au niveau 
des zones portuaires par le Port Autonome de Paris.
Ces règles sont conformes aux prescriptions du décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant 
sur le règlement général de police de la navigation intérieure.

Elles sont reportées dans l’avis à la batellerie. Au niveau de la zone d’étude, ce document pré-
cise que le stationnement est interdit en rive gauche du bras de Meudon, du PK 11,272 au PK 
11,750.

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

La cartographie ci-contre montre les zones de stationnement établies par le SNS. Celle-ci est 
extraite du Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion Durables de la Seine et de ses 
berges.

Zones d’accostage autorisées, à l’étude et interdites définies par le SNS.
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La réglementationa
2a.3. Equipements du bateau

Depuis 1995, pour obtenir une autorisation de stationner (Convention d’Occupation Temporaire), 
il est indispensable de mettre son bateau en conformité, c’est à dire d’obtenir son certificat de 
bateau, une autorisation spéciale ou un document équivalent.
Pour obtenir ce certificat, une visite du bateau est obligatoire. Elle était effectuée par les agents 
de la Commission de Surveillance. Le ministère a maintenant imposé que cette visite soit faite par 
un expert privé dont le nom figure sur une liste d’experts agréés. (Des visites peuvent encore être 
effectuées par des agents de la commission de surveillance dans certaines subdivisions).
Pour obtenir son certificat, un bateau doit être équipé de façon à être en conformité avec 
certains points. Le certificat de bateau est délivré pour une durée indéterminée, sauf dans le cas 
du changement de l’une des énonciations de celui-ci (modification importante de la structure ou 
des installations, changement du moteur, changement de propriétaire, ...). Dans ce cas un dossier 
complet est à fournir (visite de l’expert, plan de sondage de moins de dix ans, attestation gaz de 
moins de trois ans, …).
Par contre une expertise de coque est bien obligatoire au moins une fois tous les 10 ans.
A cette occasion la validité du certificat de bateau n’est pas remise en cause, sauf en cas de 
mauvais état de la coque et de refus de réparation.

2a.2.     Occupation du fleuve
2a.2. 1  Les Conventions d’Occupation Temporaire 

Tout propriétaire d’un bateau logement, en possession du certificat de bateau et stationnant dans 
une zone «autorisable», doit demander à signer une convention d’occupation temporaire avec 
VNF, PAP ou autre gestionnaire du domaine public selon l’endroit où il stationne. 
Celle-ci précise le lieu et les conditions générales de stationnement. 
Le tarif des redevances y est également porté. Il est calculé en fonction de la zone et des 
abattements possibles. En ce qui concerne les abattements pour équipements réalisés par 
l’usager (pour la région parisienne), ils sont calculés sur la base du procès verbal fait par un agent 
assermenté de la subdivision concernée. 
Un règlement fixant les conditions administratives, techniques et financières pour le stationnement 
des bateaux logements est annexé à la convention.
La COT est une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial. Elle ne donne 
aucun droit autre que celui d’user de l’endroit désigné pour stationner sans aucune possibilité 
d’indemnités d’éviction.
Toute COT est précaire et révocable.

2a.2.2  La liste d’attente

La liste d’attente, commune à VNF et au PAP, a été créée en 1995 à la demande des associations 
pour éviter tout sauf-conduits dans l’attribution de nouvelles  places.
L’inscription en liste d’attente ne vaut pas autorisation de stationnement. 
La liste d’attente est constituée de l’ensemble des dossiers de demande afférent à 
chaque zone classés en 3 catégories :

 Liste 1 (prioritaire) bateaux sous COT
 Liste 2  (bateaux en règle)
 Liste 3  (dossiers incomplets)

La proposition, en cas de nouvelle place, est faite au demandeur le plus anciennement inscrit.
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Occupation de la zone d’étudesb
2b.1. Tous les cas d’occupation du plan d’eau et de la berge

La quasi totalité du linéaire de la zone d’étude est occupé par des bateaux formant un rideau 
dense le long de la berge même sur le linéaire où le stationnement est interdit.
Si la zone définie comme interdite au stationnement doit être libérée ou même pendant les travaux 
sur les berges, la question de déplacement de ces bateaux sera à résoudre.
Ces bateaux ne sont pas prioritaires pour un nouvel emplacement et ne pourront donc pas être 
transférés sur la zone amont où le stationnement est autorisable.

 
 
Seul le secteur situé le long du port d’Issy est exempt de bateaux-logement (à l’exceptions de 2 
bateaux situés à l’amont immédiat du pont d’Issy).
Afin de définir l’occupation des berges par les bateaux au niveau de la zone d’étude, nous avons 
prospecté l’ensemble du linéaire concerné le 7 mars 2006. Très peu de différences ont été iden-
tifiées par rapport au recensement effectué lors de l’ «Etude pour la réalisation de principes et 
d’orientations d’aménagement paysager des berges de la Seine»  en janvier 2005.
Quatre vingt six bâtiments ont été recensés. Il s’agit essentiellement de : 

 • bateaux-logement,
 • des pontons flottants,
 • quelques bâtiments semblant à l’abandon,
 • 1 bateau restaurant : le River-café,
 •  bateaux accueillant des activités artistiques (peinture, théâtre …), 
 • des bateaux-activités (cabinet d’agencement d’appartement, cabinet d’architecte …).

Rideau dense de bateaux.

Deux bateaux-logement sur le port d’Issy. Un bateau restaurant : le River Café.

Des péniches de type « Freycinet ».Une petite embarcation.

Des pontons flottants équipés 
pour l’habitation.

Des bateaux en réparation ?

Des bateaux aux couleurs vives.Des pontons flottants.
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Occupation de la zone d’étudesb
Le plan d’eau n’est pas le seul occupé par les bateaux. Leur présence induit également une 
occupation de la berge.

Points négatifs de la présence des bateaux-logements …

◘ Discontinuité de la promenade basse.

Par endroits, la promenade le long de la berge est gênée physiquement à certains endroits par 
les amarrages des bateaux qui entravent le cheminement (cordage, écoire). Le River Café, c’est 
lui complètement octroyé l’usage de la berge pour installer sa terrasse à usage privatif. Cette oc-
cupation se traduit également ponctuellement par des aménagements qui créent une ambiance 
privative de la berge et n’incite pas à la promenade, le promeneur se sentant en situation d’intru-
sion. 
 
◘ Fragilisation de la stabilité de la berge et diminution de son intérêt écologique

Les habitants des bateaux-logement participent à l’entretien de la berge. Cependant, essentiel-
lement par manque d’information sur le rôle de la végétation rivulaire, les berges sont traitées 
comme un jardin, sans prise en compte des contraintes hydrauliques. La mise à nue de la berge 
ou la plantation de massifs fleuris non adaptés à une situation sur berge fragilise la stabilité de la 
berge.

Outre la tenue de la berge, ces plantations font parfois appel à des plantes envahissantes (ar-
bres aux papillons …) et entraînent une perte de la végétation rivulaire ayant un intérêt écologi-
que important.

Leur présence a également un impact en terme de dégradation de la qualité du milieu du fait 
d’une gestion très aléatoire des déchets. La présence des bateaux, provoque également un pié-
geage 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 faible par rapport aux volumes d’eau en jeu 
au niveau du fleuve, cette problématique reste à prendre en compte.

Entrave de la promenade basse par les amarres.

Monopolisation de la berge par le River Café.

Aménagement privatif de la berge.

Berge mise à nue. Entassement de détritus le long d’un bateau.
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Occupation de la zone d’étudesb
Le plan d’eau n’est pas le seul occupé par les bateaux. Leur présence induit également une 
occupation de la berge.

Points positifs de la présence des bateaux-logement …

◘ Sécurisation des berges.

La promenade le long de la berge, et particulièrement le long de l’île Saint-Germain, est un lieu 
isolé ce qui engendre un sentiment d’insécurité parfois justifié.
La présence permanente des bateaux-logement contribue à sécuriser la promenade.

◘ Entretien du site.

Les habitants des bateaux-logement sont chargés de l’entretien du site qu’ils occupent. 
Une bonne information des pratiques à mettre en œuvre permet d’avoir un bon entretien régulier 
de la berge contribuant à en assurer une bonne stabilité mais également à obtenir un site agréable 
visuellement.
Un enlèvement régulier des déchets coincés entre le bateau et la berge contribue également à 
l’amélioration de l’aspect visuel mais aussi écologique du site.
L’imagination des habitants en ce qui concerne l’aménagement de leur habitation flottante 
constitue autant de curiosités qui agrémentent la promenade le long de la berge.
Leur présence contribue à varier les ambiances le long de la promenade basse.
La présence des bateaux-logement associée à une gestion raisonnée de leur espace est un 
facteur valorisant l’attrait de la promenade le long de la berge de Seine.

Les bateaux-logement sont essentiellement d’anciens bateaux voués à la navigation 
commerciale, pour la plupart des péniches Freycinet, d’une dimension standard de 38,50 m de 
long sur 5 m de large.
Cependant, on peut apercevoir d’autres types de bateaux, transformés et réaménagés plus ou 
moins profondément :

 • d’anciennes barges, plus grandes que les péniches Freycinet,
 • des péniches hollandaises, plus petites que les Freycinet,
 • d’anciens remorqueurs, 
 • d’anciens pousseurs,
 • des petits bateaux de plaisance habités, 
 • des barges et bateaux en béton,
 • des habitations flottantes …

Globalement, l’occupation du plan d’eau et de la berge est donc très hétérogène.
Il existe une diversité importante de type et d’état de bateau.

Malgré cette diversité on peut cependant décomposée la zone d’étude en 3 entités :

 • le Port d’Issy peu concerné par la problématique des bateaux-logements, 
 • le long de l’île Saint-Germain où l’occupation de la berge et les aménagements réalisés donnent 
une image encombrée et parfois dégradée du site (présence d’encombrants sur la berge, fils et 
câbles pêle-mêle…),
 • le long de l’île Seguin où le site est mieux entretenu et les bateaux plus luxueux.
Globalement cette distinction entre le linéaire situé le long de l’île Saint-Germain et le linéaire situé   
• le long de l’île Seguin se retrouve dans les différentes thématiques abordées ci-après.

Ambiance très naturelle. Ambiance plus jardinée.

Curiosité surprenant le promeneur.Bateau aux couleurs vives.
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Occupation de la zone d’étudesb
2b.2. Les amarres des bateaux

L’étude de l’amarrage des bateaux-logement permet d’analyser 2 problématiques :

• celui-ci est-il réalisé de façon réglementaire afin de garantir la sécurité des occupants des ba-
teaux ?
• l’amarrage des bateaux constitue-t-il un obstacle aux promeneurs le long de la promenade 
basse ?

Parmi les  différents type d’amarrage identifiés sur la zone d’étude on trouve :

◘ des amarrages sur différents supports non dédiés à cette fonction :
• arbres, 
• rambardes, 
• échelle de quai, 
• bâtiment (pilier de la galerie).

Ce type d’amarrage est strictement interdit. En effet, il peut d’une part entraîner des dégrada-
tions (arrachement des arbres et des rambardes) mais surtout il ne permet pas d’assurer la 
sécurité des habitants des bateaux en cas de fortes crues.
La totalité des amarrages des bateaux le long de l’île Saint Germain est réalisée de cette façon. 
Le long de ce linéaire aucun aménagement ne permet aux bateaux de s’amarrer à des éléments 
adaptés.

◘ des amarrages sur des supports dédiés à cet usage :
• bollards, 
• anneaux, 
• ducs d’Albe.

Ces aménagements sont rares sur l’ensemble du linéaire des berges et concernent uniquement 
le secteur situé le long de l’île Seguin.
Ce linéaire est donc légèrement équipé pour permettre l’amarrage des bateaux ce qui est en 
contradiction avec l’interdiction de stationner qui le touche.

La zone amont, le long de l’île Saint-Germain …

Ecoire de fortune. Amarrage sur les arbres. Entravement de la promenade 
basse par les amarres.

Amarrage sur la rambarde.Amarrage sur les piliers.

Quelques bateaux  sur ducs d’Albe. Amarrage à un bollard.

Ecoires constituant un réel obstacle au niveau de la promenade basse.
.

Amarrage sur les arbres.

La zone aval, le long de l’île Seguin …
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Occupation de la zone d’étudesb
Ces dispositifs d’amarrage sont complétés par des écoires, poteaux métalliques ou en bois fixés 
à la berge d’un côté et au bateau de l’autre, qui permettent de maintenir les bateaux à l’écart des 
berges. Les fixations sur la berge sont plus ou moins solides et souples : elles ont été souvent 
bricolées par les habitants et sont peu stables.

Les écoires qui viennent s’appuyer sur la berge constituent la plupart du temps un réel 
obstable lorsqu’il existe un cheminement bas. Elles barrent le passage à différents niveaux, obli-
geant le piéton à les enjamber à se baisser ou à rebrousser chemin lorsque ces opérations sont trop 
difficiles et risquées.

Les cordages constituent également à de nombreux endroits un obstacle au cheminement.

En cas de crue, les dispositifs identifiés sur la zone d’étude sont globalement peu efficace pour 
assurer l’amarrage et le maintien des bateaux loin des berges. 
Les écoires sont souvent peu solides et ne résisteront pas à un fort courant. Elle peuvent aussi 
bloquer le bateau en position haute et celui-ci se retrouver en difficulté lors de la décrue.

Seuls les ducs d’Albe permettent simultanément l’amarrage et le maintien de la péniche à l’écart 
de la berge.
D’autre part s’ils sont correctement dimensionnés, ils permettent un amarrage très sûr jusqu’à 
une crue centennale. L’amarrage reste toujours au-dessus du niveau de l’eau et la fonction du 
maintien loin de la berge est assurée.
Cependant ceci demande des ouvrages qui dépassent de 6 m du niveau de l’eau. Ces 
ouvrages sont chers et peuvent être considérés comme peu esthétiques d’où parfois un refus des 
communes pour leur installation.

Au niveau de la zone d’étude seuls quelques bateaux sont amarrés sur ducs d’Albe et ceci 
uniquement le long de l’île Seguin.

En conclusion …

Globalement, sur la zone d’étude, la question de l’amarrage pose à l’heure actuelle un réel 
problème de sécurité.
L’amarrage est un peu plus sécurisé sur la partie aval située le long de l’île Seguin avec 
notamment quelques bateaux équipés de ducs d’Albe mais ceci reste très sporadique et est 
loin d’être suffisant. De plus, on ne connaît pas les caractéristiques de dimensionnement de ces 
ouvrages pour pouvoir assurer qu’ils sont efficaces.

Les amarres posent aussi un problème vis-à-vis de la continuité de la promenade basse qu’elles 
entravent régulièrement sur la quasi totalité du linéaire.Caractéristiques de l’amarrage des bateaux sur la zone d’étude.

.
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Occupation de la zone d’étudesb
2b.3. Desserte et accessibilité des bateaux

D’une manière générale, l’accès aux bateaux-logements est rendu difficile par la complication de 
traverser les infrastructures routières et ferroviaires parallèles à la Seine et par le manque d’es-
caliers, de rampes ou de points qui permettent d’accèder au cheminement bas où se raccorde la 
plupart des passerelles.

L’accès aux bateaux logements est constitué par 3 éléments :

• Le portail d’accès délimitant l’usage d’un espace privatif (pas forcément situé en pur domaine flu-
vial…) dédié à un bateau logement situé le plus souvent dans l’alignement d’un équipement, d’un 
aménagement, constituant de façon visuelle ou fonctionnelle un écran ou une barrière (espace 
vert buissonnant, muret, dispositif anti-crue, clôture, garde-corps,…),

• Le chemin ou le dispositif établi entre le portail d’accès et la passerelle, 

• La passerelle permettant d’accéder directement sur le bateau.

Le portail d’accès est plus ou moins discret : du simple portail en lames de bois, au plus sophis-
tiqué portail en fer forgé, de la porte intégrée dans le batardeau anti-crue au portail intégré à un 
chenil.
Il est souvent flanqué d’une boîte aux lettres, rarement de poubelles sauf dans le cas d’un accès 
direct sur le trottoir, d’un espace en plateforme ou se trouvent rangés bois de chauffage, arbustes 
en pots.
Un stationnement de 2 roues motorisés ou non y est souvent implanté.
Le niveau d’entretien de la péniche est souvent reporté au niveau de ce portail d’accès.

Ce portail se situe soit au niveau du trottoir urbain, soit au niveau du chemin bord d’eau. Dans le 
premier cas il peut être partiellement masqué par la végétation existante ou l’ensemble des murs 
et constructions en rive de trottoir, dans le second cas, ce portail s’affiche particulièrement. 

Le chemin entre le portail d’accès est parfois considéré par les habitants des bateaux loge-
ments comme privatif. Il est constitué en terre, en béton, en dalles, en planches posées à même 
le sol. il prend la forme d’un escalier quand il est adossé directement au talus.
Dans le cas de péniches abritant une activité commerciale (restaurant) ou d’activités (atelier 
école), ce chemin est un accès soigné.

La passerelle est plus ou moins longue selon la distance à franchir entre terre et bateau.
Elle peut prendre directement appui sur la berge, sur un élément dur de la rive (quai, maçonne-
ries, garde corps…). 
Elle possède le plus souvent un double garde corps et les modèles sont d’une esthétique très 
variée.

Dans le cadre d’un aménagement d’une promenade piétonne en rive du bord d’eau, l’ensemble 
des contraintes liées à la présence de cheminements privatifs depuis la partie haute des talus 
devrait être supprimé, à la condition de gérer de façon transversales des liaisons publiques entre 
la circulation piétonne  urbaine (trottoirs en rive RD7) et le dit cheminement en bord d’eau.

La thématique de la desserte et de l’accessibilité des bateaux permet de dégager 7 secteurs 
présentés et détaillés ci-dessous.

7 secteurs sont déclinés suivant la desserte et 
l’accessibilité des bateaux.
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Occupation de la zone d’étudesb
S0 : le port d’Issy
Seulement 2 bateaux-logement y sont présents. Le cheminement sur perré permet un bon accès 
aux bateaux hors période de crue.

 
 

S1 : du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux

• Un cheminement très privatisé mais bien entretenu notamment en amont de la passerelle de 
l’île Saint-Germain,
• Des passerelles de formes et de structure très variées,
• Un accès rendu difficile par le talus important entre le cheminement bas et le cheminement 
haut,
•,Un accès impossible aux PMR,
•,Pas d’accès pour les services de secours,
•,L’accès aux bateaux n’est pas sécurisé en cas de hautes eaux.Chemin bord d’eau sous les frondaisons de beaux 

saules.

Chemin sur planches. Couleur de passerelle assortie à la péniche.

Terrasse aménagée devant péniche restaurant.

Un madrier suffit pour passer… La passerelle prend appui en rivière.

Cheminement sur perré béton
.
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Occupation de la zone d’étudesb
S2 : le long de la ZAC des Chartreux

• Un cheminement très privatisé et très encombré ce qui en détériore l’image,
• Des passerelles de formes et de structure très variées,
• Un accès rendu difficile par la présence du bâti environnant qui coupe la berge des terrains 
arrières,
• Un accès impossible aux PMR,
•,Pas d’accès pour les services de secours,
•,L’accès aux bateaux n’est pas sécurisé en cas de hautes eaux.

 
 

S3 : secteur de palplanches à l’aval du pont de Billancourt

• Absence de cheminement bas
• Présence d’une rambarde à escalader avant l’accès aux bateaux.

Au niveau de cette zone l’accès aux bateaux est particulière difficile et dangereux. On peut se 
poser la question de savoir si le stationnement à cet endroit doit rester autorisé aux vues de 
l’impossibilité de permettre un accès  convenable aux bateaux.

Chemin en terre. Passerelle. Chemin dallé.

Escalier permettant de passer le garde-corps.Passerelle.Accessibilité périlleuse sur garde corps.
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Occupation de la zone d’étudesb
S4 : le long de la pointe aval de l’île Saint-Germain

La configuration de ce secteur est assez proche de celle du secteur S1.

• Un cheminement très privatisé 
• Des passerelles de formes et de structure très variées,
 Un accès rendu difficile par le talus important entre le cheminement bas et le cheminement 
haut,
• Un accès impossible aux PMR,
• Pas d’accès pour les services de secours,
• L’accès aux bateaux n’est pas sécurisé en cas de hautes eaux.

 
 

S5 : le long de la murette anti-crue à Meudon

La présence de la murette engendre la création d’un espace étroit entre la Seine et le haut de 
berge. Cet espace n’est pas du tout ouvert à la promenade.
La présence de la murette présente une difficulté supplémentaire d’accès aux bateaux. Des 
ouvertures doivent être faites dans l’ouvrage pour permettre le passage des habitants.
Ceux-ci ont parfois pris la liberté de réalisé des portails qui constituent des brèches dans le dispositif 
anti-crue.

Accès servant de pied à terre. Passerelle et plateforme.

Portail sur passerelle. Passerelle et portail. Fonctions de chenil et de portail de défense réunis. Passerelle.

Passerelle  avec portail bas. Brèche dans le dispositif anti-crue. Pas de possibilité de cheminer en bas de berge.
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Occupation de la zone d’étudesb
S6 : le long de l’île Seguin

• Un cheminement permettant un accès aisé à pied
• Des passerelles mieux dimensionnée qu’à l’amont,
• L’accès aux bateaux n’est pas sécurisé en cas de hautes eaux.

 
2.b.4    Raccordement des bateaux aux réseaux et aux fluides
2.b.4.1 Réglementation

En cas d’absence de borne de raccordement, le propriétaire de bateaux-logement doit faire une 
demande auprès des concessionnaires afin d’être raccordé aux différents réseaux (eau potable, 
gaz, électricité). Les travaux induits par les raccordements sont à la charge du batelier. Ces rac-
cordements ne sont pas obligatoires.
En ce qui concerne l’assainissement, les bateaux devront être équipés d’une cuve étanche 
vidangeable ou d’une station de traitement individuelle à l’échéance du 31 décembre 2005. En 
ce qui concerne les bateaux situés dans une zone d’assainissement collectif, réglementairement 
il se pose la question de savoir si ceux-ci sont obligés de se raccorder au réseau d’assainisse-
ment collectif. 

Le PLU d’Issy-les-Moulineaux précise que les installations sur le domaine public fluvial ne sont 
pas soumises à l’assainissement collectif.

2.b.4.1.2 La desserte par les réseaux 

Eau Potable : 
Les branchements d’eau potable sont réalisées sur la conduite de desserte située en rive du 
RD7. Ces branchements sont très rarement individuels.
Certains branchements ont été récemment rénovés avec la mise en place de coffrets.
Pour leur grande majorité, les bateaux logements sont équipés d’une réserve d’eau. En effet la 
canalisation entre le compteur collectif ou individuel et cette réserve est établie de façon foraine 
par un tuyau souple exposé au gel en hiver et courant le long du cheminement piétons de bord 
d’eau.

Energie électrique :
Les branchements sont établis de façon individualisée pour les péniches d’activités. Répondant 
à des critères stricts de contrôle technique les câbles sont protégés. Pour la plupart des bateaux 
logements, les branchements sont regroupés en partie haute de la berge en rive du RD7 et un 
ensemble de câbles forains courent le long de murs, sont perchés sur des supports divers et 
variés y compris des arbres, et posés à même le sol sur certains tronçons (quais et perrés en 
béton).

Téléphone : 
A partir du réseau France Télécom, les bateaux logements sont alimentés par des branchements 
aériens. Aucune coordination n’a permis d’éviter un nombre très important de fils disgracieux qui 
courent, comme pour l’énergie électrique, sur des supports divers.

Passerelle  à l’architecture légère. Passerelle  abritée.

Passerelle  avec portail intégré. Cheminement  permettant d’accéder facilement aux 
bateaux à pied.

En conclusion …

Le stationnement est autorisable uniquement le long de l’île Saint-Germain. Dans le cadre de  
l’aménagement futur, il faudra veiller à ce que l’accès des bateaux au niveau de ce secteur puissent se faire 
de manière sécurisée et que les habitants puissent être évacués sans danger en période de trop hautes 
eaux.  Il faut également prévoir la possibilité d’accès aux moyens de secours en cas de besoin.
Les solutions à trouver devront également permettre de reconquérir l’espace public de façon à avoir une 
continuité de la promenade basse.
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Occupation de la zone d’étudesb
Télévision :
L’utilisation de paraboles tend à se généraliser pour l’habitat fluvial, pour une question de fonc-
tionnement, les systèmes de râteaux étant trop sensible à l’humidité et aux masses métalliques 
des péniches. L’implantation de cette parabole est recherchée sur la terre ferme pour la stabilité 
du captage du faisceau.

Assainissement :

Aucun système de collecte des effluents domestiques de l’habitat logement n’existe sur les ber-
ges étudiées. 
L’enquête menée par SEVESC en 2005 démontre que les exigences  des prescriptions de la 
législation et des Plans communaux d’occupation fluviale ne sont pas satisfaites.

Une précédente étude de diagnostic avait considéré comme faible l’impact des rejets directs en 
Seine de l’habitat fluvial.

Afin d’assurer la conformité à la réglementation (en particulier le décret 96-611 du 4 juillet 1996) 
il pourra être proposé différentes solutions techniques :
Techniques individuelles :
La mise en place, dans le bateau logement d’une citerne recueillant les eaux usées. La vidange 
s’effectue par camions citerne ou mieux par péniche vers une station d’épuration conventionnel-
le. L’équipement de ce dispositif doit garantir le non rejet potentiel en rivière.
Une station individuelle de traitement, dont le type et l’installation doit être agréée par SNS.

Techniques collectives :
c) La collecte des eaux usées de l’habitat fluvial par un collecteur implanté sous la promenade 
basse sur perré ou sur quai, avec station de refoulement vers le réseau collectif existant,
d) La mise en place d’un système de collecte d’eaux usées par la technique du sous vide,
e) La mise en place 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 répon-
dre aux exigences de conformité des bateaux d’autre part indépendamment du lieu de stationne-
ment.

Branchement non sécurisé. Desserte téléphonique aérienne.

Belle pelote de câbles électriques
et téléphoniques.

Chemins de câbles sur murs.

Coffret électrique sur rideau anti-crue.Regroupement de Coffrets électriques.

Branchements d’eau.

Armoire électrique perchée
.
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Occupation de la zone d’étudesb
2.b.5.2 Gestion au niveau de la zone d’étude

Les déchets ménagers générés par l’habitat fluvial obéit au système général de collecte des 
villes concernées.
Peu de conteneurs individuels sont mis à la disposition des habitants, compte tenu de la diffi-
culté de la remontée vers le lieu de collecte (trottoir RD7).
Le système de collecte sélective n’est pas opérationnelle dans les faits.

Il a été recensé sur l’ensemble du linéaire 3 emplacements pour conteneurs collectifs et 2 conte-
neurs pour collecte du verre sur la seule commune de Meudon.

De nombreux entreposage de matériels et matériaux sont présents sur le bord  d’eau, en relation 
directe avec l’entretien des bateaux logement ou l’accumulation de résidus urbains jugés intéres-
sants par certains habitants des bateaux logements.
Ces encombrants sont déposés pour évacuation sur des zones accessibles directement depuis 
la RD7 ou stockés en rive du cheminement piétons existant en bord d’eau. Ils constituent une 
pollution visuelle importante sur certains tronçons.

Sur la partie aval du linéaire étudié, très peu de conteneurs ou de poubelles ont été recensés. 

2.b.5    Gestion des déchets et des encombrants
2.b.5.1 Réglementation

La gestion des déchets reste un problème complexe car il est souvent impossible d’identifier le producteur 
de ces déchets qui est légalement responsable de leur élimination.
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 des objets 
quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements. 
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, 
débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur 
charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d’une amende de 150 
euros à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais 
d’enlèvement d’office par l’administration.
Dans le cadre des COT, les bateliers sont tenus d’entretenir le cours d’eau aux abords de leur bateau. 
Cependant, actuellement cet entretien se traduit souvent par l’évacuation des flottants vers l’aval.
Légalement, le responsable de l’élimination d’un déchet est son producteur. Les bateliers, les communes, 
VNF, etc ne sont pas donc légalement responsables de la collecte des flottants.
En ce qui concerne les déchets produits par les bateaux, la solution la plus simple est qu’ils soient pris en 
compte dans la collecte municipale des ordures ménagères. Ceci est déjà le cas en partie puisque certains 
bateaux sont équipés de poubelles municipales. Le paiement de ce service peut se faire soit via la taxe 
foncière si les bateaux y sont soumis soit via une redevance.
La taxe foncière inclut la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui est donc payée par ce biais.
Pour les bateaux non soumis à la taxe foncière, la collecte des ordures ménagères peut être financée par 
la redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette redevance peut être instaurée pour financer la collecte et le traitement des déchets. Son institution 
entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères –TEOM - et de toutes les autres 
redevances.
Toute structure qui bénéficie de la compétence d’élimination des déchets et qui en assure la collecte peut 
instituer cette redevance. Cependant un régime transitoire a été mis en place puis prolongé jusqu’en 2005 
par l’article 87 de la loi de finances pour 2003 et un régime dérogatoire a été instauré par l’article 109 de la 
loi de finances initiale pour 2002.
Elle est due par ceux qui font enlever leurs déchets par les services communaux ou leurs groupements.
Le tarif est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou du groupement qui assure 
l’enlèvement des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, peuvent être traités sans sujétion technique particulière, en fonction de l’importance du 
service rendu.
Cette redevance n’a aucun caractère fiscal ; elle est recouvrée soit directement par la commune ou l’EPCI 
compétent, soit par le concessionnaire délégué du service.

Stockage bois sur chemin bord d’eau. Poubelles individuelles.

Déchets sur voie publique. Conteneur tri sélectif (collecte verre).
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Occupation de la zone d’étudesb
2.b.6 Gestion des boîtes aux lettres

Globalement le long de la zone d’étude, les boîtes aux lettres associées aux bateaux-logement 
sont disposées de manière individuelle en haut de berge.
A quelques endroits celles-ci sont regroupées.
Ces regroupements de boîtes aux facilitent nettement la distribution du courrier. Une meilleure 
gestion des boîtes aux lettres permettrait également par endroits d’améliorer l’aspect visuel du 
site

Boites à lettres près d’un accès
.

Boites à lettres bien abritées.

Regroupement de boites à lettres. Boîte à lettres sur garde corps.

Boîte à lettres champêtre. Boîte à lettres.
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3a.1 Les cotes caractéristiques 

La zone d’étude, située le long de la berge gauche de la Seine entre Paris et le pont  de Sèvres 
est entièrement inondable.

 

La zone d’étude se situe dans le bief  situé entre le barrage écluse de Port à l’Anglais à l’amont et le barrage 
éclusé de Suresnes à l’aval.
Les cotes caractéristiques de la Seine sont présentées ci-dessous. Ces cotes sont exprimées en m NGF :

Les inondationsa
3a.2 Le Plan de Prévention des Risques d’inondation 

Le plan de prévention contre les risques d’inondation (PPRI) a été approuvé par arrêté du Préfet 
des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2004.

L’ensemble de la zone d’étude se situe en zone rouge dite « 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 (berges du fleuve et espaces non bâtis ou très peu bâtis qui constituent des 
zones d’expansion de crues).

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 impor-
tants. En fonction des situations, cette zone peut comporter des obstacles naturels ou artificiels 
comme les constructions existantes ou autorisées avant l’approbation du PPRI. Sa largeur 
comptée à partir de la crête horizontale de la berge, 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 a précisé 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.
Les mouvements de terres d’importance très limitée rendus strictement nécessaires pour la des-
serte des bâtiments (rampes pour handicapés, emmarchements, aires de livraison) sont autori-
sés et ne donnent pas lieu à compensation.

contraintes hydraliques et protections 
en place contre les inondations

La rue Vaugirard lors de la crue de 1910 ….
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Les inondationsa

Carte réglementaire à Issy-les-Moulineaux.

Carte réglementaire à Meudon.

Carte réglementaire à Sèvres.
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Les inondationsa
3a.3  Les ouvrages de protection contre les crues de la Seine 

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

Le long de la zone d’étude, les protections anti-crue correspondent à :

◘ des murettes 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. Les 
points sensibles suivants y ont été identifiés :

◘ 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 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 effi-
cacité. 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 pas-
sage 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.

Protections anti-crues le long de la zone d’étude.
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La réalisation des futurs aménagements devra prendre en  compte la question de la protection 
vis-à-vis du risque d’inondation. Pour cela il faut penser que :

◘ les cotes de réalisation des chaussées et cheminements devront tenir compte de leur rôle 
éventuel de protection anti-crues,
◘ les éventuelles remblais nécessaires à la mise hors crue devront faire l’objet de mesures com-
pensatoires d’un point de vue hydraulique (selon les prescriptions du PPRI),
◘ la continuité de la protection devra être assurée sur tout le linéaire ainsi que la connexion avec 
les protections amont et aval.

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

D’autre part, la protection anti-crues est toujours logiquement située en haut de berge. Tous les 
aménagements réalisés entre la protection et la Seine comme les cheminements bas ne seront 
pas concernés par la protection offerte par les ouvrages.

La murette anti-crue située le long de la rue Vaugirard…

Emplacement pour batardeaux. Portion de murette en briques. Portail  anéantissant l’efficacité
du dispositif.

Emplacements pour batardeaux.

Emplacements pour batardeaux. Limite aval de la murette .Portion de murette en palplanches.
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Impact de la navigation: le batillageb
La navigation et en particulier la navigation de commerce entraîne un battement de l’eau sur la 
berge dû au déplacement des bateaux, le batillage.

Le batillage est une contrainte hydraulique qui a un impact majeur sur la stabilité des berges. 
Celui-ci constitue une contrainte hydraulique forte et un facteur déterminant dans le choix des 
protections de berge .

Le long de la zone d’étude, les berges sont diversement soumises à cette contrainte. En effet, le 
long de l’île Saint-Germain, la navigation est interdite et les contraintes hydrauliques imposées à 
la berge sont donc beaucoup moins fortes que sur le reste du linéaire.

La carte ci-contre présente les règles de navigation au niveau de la zone d’étude et met en évi-
dence les zones où la berge est soumise au batillage.

VA G U E S  E N G E N D R E E S  PA R  L A  N AV I G AT I O N

Le batillage

Extrait de la navicarte « La seine aval du Havre à Paris».
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Cinq secteurs différenciés de bergesa
Caractéristiques des berges

La caractérisation de la berge a abouti à la sectorisation en 5 périmètres :

 S0 : le port d’Issy,
 S1 : du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux,
 S2 : la ZAC des Chartreux et le linéaire aval du pont de Billancourt,
 S3 : face à la pointe aval de l’île Saint-Germain,
 S4 : le long de l’île Seguin
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Etat des bergesb
4b.1 Etat physique des berges

L’état physique des berges a été établi à partir de notre prospection de terrain réalisé en mars 
2006 et le «Rapport de visite pour l’Inspection des berges  rive gauche en Seine» commanditée 
par le Conseil Général des Hauts de Seine en mars 2005.

4b.1.1 S0 : le port d’Issy

Cette zone correspond à un secteur à vocation industrielle. La berge est entièrement minéralisée 
avec une protection en palplanches et perré béton (au niveau des 2 bateaux-logement).
La protection de berge joue efficacement son rôle de protection hydrauliques fortes liées au ba-
tillage et son rôle de soutènement des terrains arrières.
 
4b.1.2  S1 : du pont d’Issy à la ZAC des Chartreux

Le long de cette zone, la Seine n’est pas naviguée. La berge n’est donc pas soumise au batilla-
ge.
La berge se compose d’un talus terreux dont le nivellement et la pente sont variables.
En amont de la passerelle de l’île Saint- Germain, aucune protection n’existe sur le linéaire à 
l’exception de quelques gravats mis en place ponctuellement. Un exutoire et 2 structures de rejet 
sont repérés sur ce linéaire.
Seul le linéaire situé le long du River Café est protégé par un rideau de palplanches.
A l’aval de la passerelle, un vestige de perré est présent.
La stabilité de la berge est correcte. Celle-ci est cependant fragilisée aux endroits où la pente est 
plus importante et là où les riverains ont coupés à ras la végétation ou mis en place des essen-
ces inadaptées.

4b.1.3  S2 : la ZAC des Chartreux et le linéaire aval du pont de Billancourt

Le long de cette zone, la Seine n’est pas naviguée. La berge n’est donc pas soumise au batilla-
ge.
Les fortes contraintes du site sont liées à l’occupation des terrains arrière et la présence du pont 
qui est soutenu sur 250 m environ par un rideau de palplanches.
De ce fait, la berge est fortement minéralisée (quai, rideau de palplanches …) à l’exception d’un 
petit linéaire.
L’ensemble de la zone S2 ne présente pas de problème d’érosion et la berge nécessite des 
ouvrages de soutènement plutôt que de protection des contraintes hydrauliques.

Protection en palplanches surmontées d’un perré. Une zone à vocation industrielle.

Berge mise à nue.

Berge occultée par l’ancienne halle. Soutènement du pont de Billancourt.Petit linéaire de talus terreux.

Estacade béton.

Coupe de principe de la berge zone 2

Coupe de principe de la berge zone  1 
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4b.1.4  S3 : face à la pointe aval de l’île Saint-Germain

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

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

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

4b.1.5   S4 : le long de l’île Seguin

Sur un linéaire de l’ordre de 70 m, la berge est protégée par un perré maçonné. Celui-ci est 
constitué de moellons ordinaires agencés avec de larges joints en ciment et couronnés d’une 
pierre de taille. 

Le végétation s’est largement développée dans le perré ce qui a provoqué une légère désorga-
nisation et soulèvement des moellons. Les pierres de couronnement sont également désorgani-
sées par endroits et partiellement recouvertes de terre.

Malgré cela, le perré semble être en bon état général de conservation.

Ensuite, sur un linéaire approximatif de 780 m, la berge est protégée par un perré maçonné de 
moellons ordinaires, partiellement recouverts de végétation, avec en pied un confortement en 
béton, ceinturé d’un rideau de vannage en bois. Dans l’ensemble, le perré présente un bon état 
général de conservation malgré quelques disjointements ponctuels.
Ce perré est en grande partie recouvert par la végétation qui a terme pourra être à l’origine de 
disjointements plus importants.
En pied, il a été constaté par endroits des affouillements en arrière du rideau de vannage.
Si actuellement la stabilité de la berge est maintenue, il faudra toutefois se préoccuper de pré-
venir des effondrements futurs liés à la progression des affouillements notamment sous l’effet du 
batillage.

Coupe de principe de la berge S3.

Talus terreux moins haut.

Talus terreux à forte pente maintenu 
par la végétation.

Perré végétalisé.

Perré avec poutre de couronnement 
permettant la promenade basse.

Perré entièrement recouvert de végétation arbustive.

Coupe de principe de la berge S4. 
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Politique générale d’aménagement des bergesc
4c.1 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables des Berges de la Seine.

La politique générale d’aménagement des berges de Seine est essentiellement définie dans le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion Durables des berges de Seine approuvé par l’assem-
blée départementale le 24 février 2006.
Au niveau des préconisations en terme d’aménagement des berges, il est recommandé de faire 
appel autant que faire ce peut aux techniques de génie végétal, particulièrement au niveau du 
petit bras de la Seine le long de l’île Saint-Germain entre le pont d’Issy et la passerelle de l’île 
Saint-Germain.

Ailleurs, en fonction des contraintes la berge pourra être protégée à l’aide de techniques mixtes 
ou dures si besoin.

Il est à rappeler que l’ensemble du linéaire de berge est classé Espace Naturel Sensible.

4c.2 Les POS et les PLU

Au niveau des documents d’urbanisme des communes, la problématique de l’habitat fluvial et de 
l’aménagement des berges n’est pas spécifiquement traité.
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Enjeux

Aménager l’espace public des berges pour les 
promeneurs

Équiper les berges occupées par l’habitat 
fluvial (réseaux, amarrage, poubelles et boites aux 
lettres)

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

Régulariser le stationnement des péniches le long des berges, notamment 
au droit de l’Ile Seguin
 
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
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