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I. OBJET DU DOCUMENT 

Le présent dossier concerne la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Issy-
les-Moulineaux. 
Cette procédure de mise en compatibilité du PLU d’Issy-les-Moulineaux est réalisée dans le cadre de l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le 
pont de Sèvres et Paris. 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 8 décembre 2005. 
Une enquête publique sur la modification du PLU d’Issy-les-Moulineaux s'est déroulée du 25 septembre au 25 
octobre 2008. La modification du PLU a été approuvée le 11 décembre 2008. 
 
Le document graphique général du PLU d’Issy-les-Moulineaux ainsi que les documents graphiques 
spécifiques aux ZAC des Bords de Seine (UZ2) et Quai des Chartreux (UZ5) intègrent un emplacement 
réservé pour l’aménagement de la RD 7 ainsi qu’un emplacement réservé pour l’aménagement d’une piste 
cyclable en bord de Seine dans le cas de la ZAC Quai des Chartreux. Le projet d’aménagement de la RD 7 
initialement porté sur les documents graphiques du PLU d’Issy-les-Moulineaux a considérablement évolué et 
concerne aujourd’hui un projet global d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et 
Paris sur un linéaire de 4,2 km sous maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine. Il est donc nécessaire 
de modifier les emplacements réservés au bénéfice du Département en intégrant les emprises totales nécessaires à 
l’aménagement de la RD 7, l’aménagement des berges de Seine et l’aménagement des espaces publics attenants à 
la RD 7. 
En outre, les règlements des zonages concernés par le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine 
entre le pont de Sèvres et Paris n’autorisent pas toujours les affouillements – exhaussements de sol nécessaires 
pour la construction d’infrastructures routières, les aménagements paysagers, la création de pistes cyclables, de 
chemins piétonniers et d’espaces de loisirs. Dans la plupart des zones traversées, il est donc nécessaire de : 

− Prévoir les équipements et installations divers liés aux infrastructures ; 
− Prévoir les équipements nécessaires aux modes de déplacement doux : pistes cyclables et chemins 

piétonniers ainsi que les espaces verts ; 
− Adapter les conditions des affouillements – exhaussements de sol. 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Issy-les-Moulineaux est donc nécessaire, en application des 
articles L 123-16 et R 123-23 du Code de l’Urbanisme, et consiste en une adaptation des emplacements réservés 
pour l’aménagement de la voie RD 7 (quai Stalingrad et quai Roosevelt) et des berges de Seine ainsi que des 
règlements des zonages concernés par l’aménagement. 
 

L’objectif de cette procédure est de rendre compatible les dispositions du Plan Local d’Urbanisme d’Issy-
les-Moulineaux avec les travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres 
et Paris. 

II. LES ASPECTS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISE EN 
COMPATIBILITE : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME. 

Les dispositions des articles L 123-16 et R 123-23 du Code de l’urbanisme, liés à la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme, sont explicitées ci-après. 
 

II.1 CODE DE L'URBANISME (PARTIE LEGISLATIVE) : ARTICLE L 123-16 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4, Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001) 
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 II, Journal Officiel du 28 février 2002) 
La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un document d’urbanisme ne peut intervenir que si : 
a- L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du document qui en est la conséquence ; 
b- L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du document ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public 
mentionné à l'article L 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article 
L 121-4, et après avis du conseil municipal. 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du document d'urbanisme lorsqu'elle est 
prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par 
une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du document d’urbanisme par la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté 
préfectoral. 

II.2 CODE DE L'URBANISME (PARTIE REGLEMENTAIRE - DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) 
Article R 123-23 
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977, Journal Officiel du 8 juillet 1977) 
(Décret nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I, Journal Officiel du 9 janvier 1983) 
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 11, Journal Officiel du 11 septembre 1983) 
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 8 II, Journal Officiel du 11 septembre 1992) 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1, Journal Officiel du 28 mars 2001) 
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XVI Journal Officiel du 13 juin 2004) 
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas 
compatible avec un plan local d’urbanisme. 
L’examen conjoint prévu au b de l’article L 123-16 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative du 
préfet. Lorsqu’une association mentionnée à l’article L 121-5 demande à être consultée, son président adresse la 
demande au préfet. 
L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R 11-14-1 et suivants du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
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Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis 
pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir 
donné un avis favorable. 
Le ministre chargé de l’urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d’utilité publique emportant approbation des 
nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. 
 
 
  

III. NOTICE EXPLICATIVE 
 

III.1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
La Seine, élément fédérateur à l’échelle départementale et régionale, est aujourd’hui identifiée comme un site 
stratégique et porteur de l’identité de l’Ile-de-France. La valorisation de la Seine constitue l’une des orientations 
fondamentales retenue dans le nouveau projet de SDRIF adopté le 25 septembre 2008. 
En effet, les Altoséquanais redécouvrent aujourd’hui ce site marqué par l’écoulement du fleuve, la beauté de ses 
berges et de ses coteaux. 
Les habitants des Hauts-de-Seine aspirent à sa conquête et à sa réappropriation alors que l’histoire du fleuve entre 
dans une nouvelle ère marquée par le départ de nombreuses d’activités économiques et industrielles notamment au 
niveau de l’Ile Seguin fleuron de l’industrie automobile française au siècle dernier. 
Ainsi, avec comme objectif annoncé de rendre la Seine aux habitants et d’ouvrir la ville sur le fleuve, le Département 
des Hauts-de-Seine s’est doté d’un schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses 
berges approuvé par l'assemblée départementale le 24 février 2006 suite à une large concertation qui a amené un 
fort consensus à ce projet, traduction concrète de l’engagement du Conseil Général des Hauts-de-Seine dans une 
politique de développement durable. Le Conseil Général a, par ailleurs, marqué son engagement dans cette voie 
par la mise en place d’un Agenda 21 depuis le 10 décembre 2006. 
A l’échelle du Val de Seine, la Seine et ses berges s’intègrent dans un secteur en pleine mutation marqué par une 
volonté de renouveau urbain. Longtemps siège d’activités industrielles (usines Renault), ce territoire se structure 
aujourd’hui autour d’autres fonctions comme le logement, les activités tertiaires et les commerces. 
Les projets d’aménagement de la Seine et de ses berges sur ce secteur concernent prioritairement l’aménagement 
de la promenade sur la berge de l’île de Monsieur et son prolongement en rive gauche de Sèvres à Paris. 
Dans cette optique, le Département des Hauts-de-Seine a engagé un projet territorial d’ensemble sur les communes 
de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux : l’aménagement des berges de la rive gauche de la Seine et des 
espaces publics attenants du pont de Sèvres à la limite de Paris. 
Ce projet est un projet d’envergure départementale dans la mesure où il s’agit là d’un maillon stratégique de la 
promenade bleue, qui, à terme, reliera Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux sur les 39 kilomètres du tracé de la 
Seine dans le département des Hauts-de-Seine. 
Ce projet, objet d’un marché de définition, intègre la création d’une promenade paysagère continue au fil de l’eau, la 
protection hydraulique des berges, l’organisation des bateaux logements, le maintien des activités portuaires et 
l’aménagement paysager des espaces publics attenants de part et d’autre de la RD 7 en intégrant la mise en 
lumière du site. Ce projet entend répondre à l’enjeu d’ouverture des villes sur le fleuve et demande donc l’intégration 
d’une composante majeure à l’échelle territoriale : la RD 7, axe majeur et structurant. 

La RD 7 constitue, avec la RD 1 située sur la rive droite de la Seine, un maillon essentiel du vaste réseau routier de 
l’Ouest parisien. En effet, ces deux voies sont considérées dans le Schéma Directeur du Val de Seine comme 
« l’épine dorsale routière du Département des Hauts-de-Seine » et classées dans le Schéma Directeur de la Voirie 
Départementale comme axes de distribution au niveau départemental. 
Le Département des Hauts-de-Seine a la responsabilité d’aménager l’itinéraire complet sur la totalité de la rive 
gauche de la Seine. Des aménagements ont été réalisés au cours de la dernière décennie notamment sur les 
communes de Courbevoie, Puteaux et Suresnes. 
 
 
Les sections non encore aménagées de cet itinéraire vont du pont de Suresnes à Paris en passant par Saint-Cloud, 
Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux soit une longueur de 8,3 km exceptés les 1,7 km situés le long du parc de 
Saint-Cloud qui sont aménagés à 2 files par voie de circulation. 
L’aménagement de la RD 7 apparaît au Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) approuvé sous l’intitulé 
« aménagement de voies existantes » et est inscrit en tête du contrat Région/Département. Conformément aux 
orientations du Plan de Déplacements Urbains (PDU), l’opération ne vise pas à créer un axe important de transit, 
mais concerne l’aménagement d’une voie existante sous forme de voirie urbaine. 
 
A l’heure actuelle, la RD 7, pour la section concernée entre le pont de Sèvres et les portes de Paris, est aménagée 
de la façon suivante : 
− une file par sens de circulation sur la rue Troyon située sur la commune de Sèvres, 
− une file par sens de circulation entre la rue Henri Savignac et la rue de Vaugirard sur la commune de Meudon, 
− deux files de circulation dans le sens Paris Sèvres et une file dans le sens Sèvres Paris, entre le carrefour 

Vaugirard et le pont de Billancourt, 
− deux files par sens de circulation entre le pont de Billancourt et le Boulevard Périphérique de Paris (commune 

d’Issy-les-Moulineaux). 

 
La RD 7 ne présente donc pas des caractéristiques géométriques homogènes, ce qui provoque des phénomènes 
de saturation et occasionne des problèmes de fonctionnement et de sécurité. 
 
Cette situation va s’aggraver au vu des évolutions urbaines en cours ou envisagées, sources d’un trafic 
supplémentaire conséquent, notamment : 
− le développement de programmes d’aménagement depuis la libération des terrains Renault le long de la RD 7 

(Meudon Campus, Meudon en l’île), 
−  les Zones d’Aménagement Concerté (la ZAC des bords de Seine, la ZAC des Chartreux à Issy-les-

Moulineaux, la ZAC Seguin/Rives de Seine sur les anciens terrains Renault à Boulogne-Billancourt, etc.). 

Aujourd’hui, cette voie ne présente plus les caractéristiques suffisantes pour permettre un écoulement fluide du 
trafic. 
Cette infrastructure supportant un trafic important source d’insécurité constitue également une importante coupure 
entre la ville et le fleuve. L’objectif de son aménagement est donc, outre l’amélioration des conditions de circulation, 
de faciliter les traversées et requalifier cet axe à l’image trop routière : aménagements pour les modes de 
déplacements doux, insertion paysagère soignée, gestion des nuisances olfactives, acoustiques et visuelles. 
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L’ambition du présent projet « Vallée rive gauche » est donc d’engager un projet global, sur un linéaire de 4,2 km, 
concernant la route, les berges et les espaces publics attenants (trottoirs, pistes cyclables, stationnement, 
éclairage) au niveau de la boucle Sud de la Seine sur les communes de Sèvres, de Meudon et d’Issy-les-
Moulineaux au droit des îles Seguin et Saint-Germain. Ce projet d’ensemble répond donc à la nécessité de créer un 
aménagement de qualité tant pour les habitants du secteur que pour ceux des bateaux-logements sur la Seine mais 
aussi pour l’ensemble des usagers de la RD 7 (véhicules, piétons, cyclistes). 
L’objectif de ce projet est d’amorcer une requalification globale de ce site aux fortes potentialités, le fleuve 
constituant tout à la fois un secteur d’activités économiques, un milieu naturel, un élément important du cadre de vie 
et le terrain de l’expression d’une forte demande sociale d’accès à la nature dans les secteurs du département 
souvent moins favorisés en espaces verts. 
Cette approche est en corrélation avec la politique départementale en matière de développement durable et en 
matière d’aménagement de voirie qui préconise la conception d’axes de desserte et d’espace assurant non plus 
uniquement la fonction « véhicule automobile » mais l’ensemble des déplacements, transports en commun, vélos et 
piétons dans le cadre d’un espace paysager partagé entre les différents usages. 
 
Le présent dossier porte sur le projet d’aménagement « Vallée rive gauche » de la RD 7 et des berges de 
Seine entre le pont de Sèvres et Paris sur une longueur de 4,2 km. Ce projet contribuera non seulement à 
l’amélioration des conditions de déplacements et de cadre de vie des riverains et permettra également 
d’engager la reconquête de la Seine, en conservant ou en offrant des ouvertures sur le fleuve (points de 
vue, chemins d’accès, ...), en créant une promenade continue le long du fleuve et en adoptant une série de 
mesures d’insertion paysagère et architecturales. 
 

III.2 OBJECTIFS DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
L’enjeu principal du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine, sur une longueur de 4,2 km, entre le 
pont de Sèvres et Paris est de permettre une valorisation de la traversée urbaine en proposant des solutions 
fonctionnelles et qualifiantes. 
Cette opération a pour principaux objectifs de : 

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

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

− offrir les meilleures conditions de sécurité routière pour tous les usagers de la RD7, 
− assurer la continuité des circulations douces le long de la Seine, avec la mise en place de linéaires 

cyclables de transit, 
− réaliser des traversées piétonnes sécurisées ouvrant les villes concernées vers la Seine, en organisant 

l’accessibilité aux espaces publics, 
− réaliser un confortement et une protection des berges contre l’érosion en adéquation avec les usages du 

site, par des techniques de génie végétal ou des ouvrages structurants, 
− réaliser l'aménagement des réseaux et des amarrages des bateaux-logements autorisés, 
− améliorer la protection contre les crues, 

− améliorer la lisibilité de l’occupation des espaces publics, en aménageant le long de la Seine des espaces 
paysagers naturels exempts de stationnement automobile. 

Ces objectifs généraux peuvent être déclinés plus spécifiquement sur le plan paysager et de la voirie : 
 

 Sur le plan paysager : 
− aménager sur les berges des espaces paysagers et naturels, 
− aménager une promenade continue sur les berges pour piétons et cyclistes, 
− protéger les berges contre l’érosion, 
− optimiser la cohabitation entre fonctions de promenade et de loisirs, l’habitat fluvial et les activités liées au 

fleuve, 
− ouvrir les berges aux secteurs urbains attenants, notamment la ZAC des Chartreux à Issy-les-Moulineaux, 
− améliorer l’intégration de la RD7 dans son environnement fluvial et urbain, 
− organiser la desserte des berges par les multiples modes de transport, 
− supprimer les stationnements automobiles côté Seine, 
− améliorer le raccordement des bateaux-logements aux réseaux divers. 

 

 Sur le plan de la voirie 
− assurer une desserte urbaine de qualité, 
− permettre des échanges simples avec la voirie transversale, 
− favoriser une desserte locale efficace et sûre, 
− assurer la continuité d’un itinéraire de circulations douces tout au long du projet, 
− limiter la vitesse des automobiles pour réduire les nuisances et augmenter la sécurité de tous les usagers, 
− prendre en compte les accès aux aménagements liés au développement économique local de la boucle de 

Seine en rive gauche, 
− sécuriser les traversées piétonnes, 
− favoriser la fluidité du trafic automobile. 

 
L’aménagement de la RD7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris a donc pour objectifs de 
sécuriser le site et d’améliorer les conditions de circulation, d’embellir le site, de protéger la diversité 
écologique des berges et d’ouvrir les villes sur le fleuve en proposant des espaces de promenades 
paysagers. Il s'agit donc de concilier les intérêts des riverains et des usagers.  
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III.3 PRESENTATION DU PROJET  

III.3.1 Caractéristiques générales 

 
L’aménagement proposé est détaillé sur le Plan Général des Travaux (Pièce D du présent dossier). 
 
La nature du projet 
Les berges de Seine ont un impact paysager valorisant. Le cadre de vie fluvial présente un atout pour les habitants, 
les passants et les usagers de la Seine. Sur les bords du fleuve, les opportunités de développer la vocation de 
nature existent tant dans la reconquête et l’aménagement de secteurs délaissés ou vacants que dans l’amélioration 
des espaces existants. Aménager la berge signifie la rendre partout accessible au public, y compris sur les sections 
des berges occupées par les bateaux-logements (péniches). Il s’agit de proposer des relations avec la ville, de créer 
des accès ou de les restituer pour rejoindre la rive à partir des voies routières ou piétonnes.  
 
Le site se présente sous la forme d’un espace de nature relictuel accompagné par la Seine sur toute sa longueur et 
situé à proximité immédiate de secteurs très urbanisés. La nécessité de conserver la nature en ville est d’autant 
plus forte que la zone abrite 26 hectares d’espaces naturels dont 14 hectares classés en Espace Naturel Sensible 
(ENS) par le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Le site se doit, en outre, d’assurer une connexion biologique 
avec les 2 parcs qui le bordent : le parc de Saint-Cloud et celui de l’île Saint-Germain. Ce territoire souffre de 
plusieurs facteurs limitants tels que l’accès difficile depuis la ville, l’absence de transition physique entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre, une érosion croissante des berges, un partage délicat de l’espace entre les 
promeneurs et les habitants des péniches et enfin un manque de fonctionnalités et de définition du lieu. 
 
Par ailleurs, la politique départementale en matière d’aménagement de voirie préconise la conception d’axes de 
desserte et d’espaces assurant non plus uniquement la fonction « véhicule automobile » mais l’ensemble des 
déplacements, transports en commun, vélos et piétons, dans le cadre d’un espace paysagé partagé entre les 
différents usages. 
 
L’ensemble du réseau routier sur berges est progressivement rénové depuis le Nord du département : il reste à ce 
jour à aménager la RD7 au Sud. Cette dernière liaison, au droit des îles Saint-Germain et Seguin, dans les 
communes d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Sèvres, constitue l’opportunité de créer un aménagement de 
qualité pour les habitants. L’enjeu est de taille. Il est aussi, à l’évidence, de nature départementale dans la mesure 
où il s’agit là d’un maillon stratégique d’une promenade qui, à terme, reliera Rueil-Malmaison à Issy-les-Moulineaux 
sur les 39 kilomètres du tracé de la Seine dans le département. 
 
Les réserves d’élargissement de la voie en berge de Seine au cours du temps permettent de prendre en compte un 
espace exceptionnel de part son emprise bien supérieure à la simple nécessité d’un strict aménagement de voirie.  
Le Conseil général a décidé d’aménager le Val de Seine en prenant en compte la fluidification du trafic routier, 
l’amélioration des conditions de vie actuelle des habitants et des acteurs socio-économiques, ainsi que les enjeux 
environnementaux. 
 

Cette opération entend donc associer de manière pérenne les contextes urbain, écologique et économique dans 
lesquels la Seine évolue. Il s’agit d’assurer l’ouverture de la ville sur le fleuve et la réappropriation de la Seine et de 
ses espaces attenants par les habitants et les promeneurs, tout en intégrant le projet de rénovation de la RD7. 
 
La présentation détaillée du projet 
Conçu comme un parc linéaire, le projet vallée Rive Gauche est constitué d’un ensemble de cheminements 
parallèles à la Seine, hiérarchisés et clairement identifiés, formant une « résille ».  
Certains d’entres eux sont continus sans interruption sur l’ensemble du parcours : 
- la promenade principale, 
- la piste cyclable bi-directionnelle, 
- le trottoir côté urbain intégré aux trottoirs «banalisés» et classiques de la ville. 
 

La promenade piétonne sur berges basses est, quant à elle, volontairement intimiste et confidentielle. L’objectif est 
de préserver la biodiversité au fil de l’eau. Cette promenade spécifique pénètre la zone des berges plus naturelles, à 
proximité de l’eau, entre talus planté et rive. 
 

Une piste cyclable bidirectionnelle longe les berges depuis le trottoir haut, le long de la RD7, constituant en quelque 
sorte une «bordure de rive» de cette voirie. Elle longe la voirie côté berges du Pont de Sèvres à la passerelle Saint-
Germain, puis côté urbain, au regard du positionnement des traversées de la RD7. 
 

La RD7 est aménagée en boulevard urbain à 2 files automobiles par sens de circulation : une bande plantée vient 
s’insérer de part et d’autre des refuges piétons pour les traversées à niveau. Les fonctions piétons/cycles/voitures 
sont différenciées tout au long du parcours de manière à ne pas créer de risques de conflits ou d’accidents. 
Chacune des traversées piétonnes constitue une zone névralgique d’accès au parc, avec systématiquement la 
descente par escalier doublée d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet dessine des 
plateformes hautes de distribution de ces accès, qui constituent également des balcons ouverts sur la Seine. 
 

Le projet présente un bilan déblais / remblais positif en faveur des déblais, afin d’augmenter le champ d’expansion 
de la crue et d’assurer une ouverture visuelle vers le fleuve. Les déblais sont principalement le fait du décaissement 
de cinq lieux majeurs qui s’égrènent régulièrement le long du parcours et de la Seine : 
- le belvédère du Pont de Sèvres (Sèvres) 
- la grande pelouse de l’Echappée (Meudon) 
- le parc urbain (Issy) 
- la place des Hirondelles (Issy) 
- le mail du Pont d’Issy (Issy) 
 
Répartis sur l’ensemble des trois communes, ces aménagements ouverts rythment le parcours : ils naissent du 
recul de la ligne anti-crue, ce qui en fait des espaces en contrebas, protégés de la voirie. Ces plateformes installées 
sur des surlargeurs de berges, sont des lieux majeurs d’articulation urbaine notamment avec la rive droite de la 
Seine. Elles constituent toutes les cinq des têtes de pont (pont de Sèvres, pont Siebert, pont de la Résistance, 
passerelle de l’île Saint-Germain, pont d’Issy). Elles exploitent et complètent un capital paysager important : les 
grands alignements de platanes pour le pont d’Issy, les places des Hirondelles, de la Résistance, la vue dégagée 
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pour l’Echappée et le pont de Sèvres, une épaisseur végétale constituée avec le jardin de Meudon Campus que la 
plateforme de l’Echappée vient doubler. 
 
Nivelées et terrassées à plat pour accueillir des usages variés, ces plateformes sont, de façon alternée, soit 
connectées au niveau de la ville (Pont de Sèvres / Résistance / Pont d’Issy), soit au niveau bas des berges. Allant 
de 6000 à 9000 m2, elles sont volontairement traitées très simplement en gazon ou en sablé, ce type 
d’aménagement permettant une adaptabilité des usages (manifestations de plein air, prolongement des usages des 
péniches d’activité….). Les capacités d’animation du site et les programmes culturels et festifs des communes 
pourront être regroupés sur ces plateformes réversibles. 
 
Les «berges naturelles», principalement situées le long du petit bras de l’Ile Saint-Germain, seront le moins possible 
terrassées, les talus actuels présentant un patrimoine végétal de qualité. Pour ce faire, le cheminement sur ces 
berges, de largeur minimale, s’adaptera au terrain. Le projet se propose de conforter la stabilité des berges par des 
techniques végétales qui permettront aussi de reconquérir et d’améliorer le caractère naturel de ces berges. 
L’objectif du projet consiste à conjuguer la protection contre le batillage et la stabilisation du talus avec un 
nécessaire apport de diversité et d’habitats pour la faune.  
 
Le projet intercale entre les bandes fonctionnelles de la RD7, des trottoirs et des parcours cyclables, un système de 
bandes végétales, de largeur variable, qui auront comme caractéristique centrale de jouer le rôle de filtres et de 
générer une diversité et une épaisseur paysagère.  
Ces bandes seront structurées selon trois strates altimétriques, conditionnées par la perception humaine :  

> dans les cinquante premiers centimètres, elles forment des tapis végétaux très présents et variés (prairies 
ou couvre sols), 

> jusqu’à trois mètres de hauteur, l’espace est ouvert : ce sont essentiellement des tiges et des troncs qui 
cadreront la vue, 

> au-delà des trois mètres de hauteur, les couronnes des arbres portent des feuillages très divers et très 
légers (beaucoup de feuilles composées), qui ponctueront les saisons et ombrageront les parcours.  

 
La juxtaposition de bandes vertes filtrantes et transparentes, a pour objectif de permettre une transversalité 
fonctionnelle mais aussi visuelle et ambiantales, de réconcilier l’infrastructure routière avec les espaces publics 
attenants, fédérer le continuum d’espaces publics en parc : le bras de Seine avec ses deux rives devient alors le 
centre du projet de paysage, cadre unitaire et identitaire qui glisse et se fond dans les lieux pénétrés, dont on profite 
quotidiennement à pied, en vélo, en automobile. 
Il est à noter de manière générale que le choix de la palette végétale du projet est réalisé dans une optique 
d’écosystème, c’est-à-dire que la base des plantes est extraite des écosystèmes locaux. Lorsque ces végétaux ne 
sont pas adaptés aux usages (en particulier la voirie), la palette proposée se base autant que possible sur des 
espèces proches botaniquement et morphologiquement parlant de la palette indigène. 
Ces bandes s’apparenteront tour à tour, selon leur disposition, au végétal des coteaux, au végétal des berges ou 
prendront une connotation plus urbaine le long des grandes prairies. Ces bandes constituent ainsi autant de «filtres 
végétaux», légers et transparents, complétant ce paysage de Val de Seine, et rythmant le parcours. 
Sur les berges basses, toutes les espèces utilisées sont des plantes autochtones caractéristiques des milieux 
aquatiques naturels (roselières), afin que les berges puissent jouer leur rôle de corridor écologique. Ces 
aménagements aquatiques de type roselière sont rendus possibles par une remontée de la bathymétrie de manière 
à créer des «hauts fonds», banquettes sous eau à faible épaisseur, propices à l’installation de plantations 
hélophytes. Quelques espèces horticoles dont les caractéristiques correspondront à leur localisation seront 

introduites afin d’apporter une plus grande diversité et un attrait supplémentaire par leur aspect. Il est également 
prévu de disposer le long des berges, au niveau de la banquette réalisée sous eau, des zones de gravières 
favorables à la constitution de frayères à poissons. 
Une strate herbacée (couvre-sol) accompagnera systématiquement la strate arborée, renforçant l’identité des 
bandes. Les végétaux sont adaptés aux conditions particulières de voirie (hauteur de la couronne, sols secs, 
entretien limité, pas d’arrosage...) Caractéristique de la forêt alluviale bordant les fleuves, lianes et fougères 
coloniseront les surfaces verticales (murs de soutènement, murs anti-crue...), renforçant l’épaisseur végétale. Elles 
fourniront l’occasion de travailler avec des volumes exubérants et ascensionnels. Les talus du tramway T2 et les 
talus boisés compris entre la voirie et les berges basses seront largement plantés, en concertation avec les 
gestionnaires concernés, notamment RFF et la RATP. 
 
Le projet intègre la remise à niveau de la protection anti-crue de la RD7 pour la crue de 1924. Sur la majorité du 
linéaire, cette protection est assurée par le nivellement et les talus existants, la cote altimétrique de la future voirie 
étant calée sur celle de l’existante. Pour certains secteurs, une reconstitution de la ligne anti-crue est en revanche 
nécessaire : cette ligne anti-crue fait également sur ces secteurs office de soutènement entre berges basses et 
promenade haute. Clin d’œil à sa fonction, le mur joue d’un effet de lignes marquant symboliquement les principales 
crues et fait office de mobilier urbain en termes d’assises et de banquettes. 
 
Le projet intègre la mise en place d’un système de noues plantées, sur l’ensemble du linéaire (excepté sur les 
sections très peu larges) qui recueillent l’eau de pluie des zones de circulations piétonnes, cyclistes et des talus 
plantés. 
 
En outre une série de mesures d’insertion dans l’environnement font partie intégrante du projet afin de 
garantir et respecter la dimension « durable » assignée à l’aménagement. Il s’agit essentiellement des mesures 
suivantes : 
− mesures de confortement des berges, 
− reconstitution d’une protection anti-crue, 
− viabilisation des bateaux-logements, 
− principes d’assainissement de la plateforme routière, 
− mesures de protection acoustique, 
− qualité de l’air, 
− mise en lumière et éclairage. 
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Pont de Sèvres 

SEVRES 

MEUDON 

ISSY-LES-MOULINEAUX 

PARIS 

PRESENTATION DES DIFFERENTES SEQUENCES DU PROJET 

Source : Aménagement des bords de Seine du Pont de Sèvres à Paris – étude d’avant-projet – Notice séquentielle – Mai 2009  – Ilex paysage &urbanisme mandataire 
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III.3.2 Caractéristiques du projet sur la commune d’Issy-les-Moulineaux 
 
Séquence F  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence centrale s’étire entre Vaugirard et la place des échanges. Très cadrée par le talus du tramway au 
Sud et les façades de l’île Saint-Germain au Nord, animée d’un alignement de grands platanes, cette séquence 
constitue une des plates-formes du Parc, un Grand Mail de promenade. 
 

 Aménagement des berges 

Grande pièce paysagère s’étirant de la station de Vaugirard aux Chartreux, la séquence est traitée come une seule 
entité identitaire : un grand balcon-pelouse sur Seine. 
Les platanes existants sont conservés et renforce le caractère des lieux. 
 
La pelouse est traitée à deux différents niveaux : 

> une partie haute en aval, dominant les berges naturelles en contrebas, 
> une partie plus basse, plus proche de l’eau à l’amont, avec le sciage et l’habillage des palplanches 

existantes. Cette pièce-pelouse est bordée de gradins, renforçant le côté balcon. 
 
A l’entrée des villes de Meudon et Issy, au carrefour de Vaugirard, la station de pompage constitue un signal le long 
des berges : dans le cadre du projet de reprise technique des ouvrages intérieurs, l’enveloppe architecturale est 
également réhabilitée et valorisée. Ce projet fera l’objet d’un dépôt de permis de construire. Les aspects 
conceptuels sont : mise en valeur esthétique des équipements techniques, opalescence du bâtiment, continuité 
visuelle de la ville vers la Seine, éclairage nocturne,… Le toit de la station deviendra un point haut de la Vallée rive 
gauche avec l’aménagement d’un belvédère accessible au public et l’expérimentation d’une toiture végétalisée. 
 
Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la 
mise en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement 
des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation 
aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 
 

 Aménagement de voirie 

La voirie est réalisée en site propre au Sud de l’actuelle emprise de la RD 7, 
ce recalage permet de libérer un espace important pour la création 
d’aménagements qualitatifs. L’alignement de platanes existant est préservé 
et valorisé. 
Les carrefours principaux aménagés sur cette section sont : 
− le carrefour avec la rue Vaugirard aménagé en carrefour giratoire géré 

par des feux tricolores pour sécuriser les traversées piétonnes, 

− le carrefour avec la rue du Ponceau géré par des feux tricolores. 

La place de la Résistance ne subit pas de modification. 
 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville et prévoit l’aménagement d’un parking 
planté à l’Ouest du Carrefour Vaugirard. 
 

La pelouse en balcon de la Résistance 

Coupe de principe : mail et bande boisée 

Image d’intention du projet – non contractuel 
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Séquence G  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence est la plus urbaine du linéaire et la seule qui présente une séparation physique et visuelle entre la 
RD7 et les berges. 
Elle se décompose en 2 « couloirs » : le couloir urbain de la RD 7, défini par les façades de la ZAC, le couloir plus 
paysagé de la Seine tranquille, cadré par la masse végétale du Parc Départemental d’un côté et les façades de la 
ZAC de l’autre.  
Sur des largeurs très étroites, il s’agit de trouver le bon équilibre entre la nécessité d’assurer les continuités 
fonctionnelles, et l’intégration paysagère maximale au petit bras de Seine. La luxuriance végétale devra être 
préservée pour entretenir le côté intimiste du lieu. 
 

 Aménagement des berges 

Les berges se décomposent en deux fins rubans le long des façades des Chartreux, l’un haut, l’autre bas, séparés 
par un mur de soutènement. 
Le mur existant en pierre sera conservé dans la mesure du possible. La partie reprise le sera avec un parement 
gabion, signature et interprétation contemporaine des murs de soutènement. 
Les deux rubans-promenade glissent le long de bandes végétales filtres. 
 
La promenade piétonne principale en béton prend place sur le quai haut des Chartreux, le chemin de bord de rives 
revêtant un caractère plus intime. 
Les jeux de rampes (entre quai haut et berges basses côté Seine et rampe d’accès aux seuils des bâtiments côté 
RD) alternent avec des bandes végétales, créant ainsi un rythme de filtres. 
La partie aval est conçue comme une plateforme d’accès direct à l’eau, de pêche et de contemplation : la terrasse 
des pêcheurs. 
Après la terrasse, la partie amont retrouve un cheminement naturel permettant l’accès aux bateaux-logements, 
sécurisé par la mise en place de pontons et par l’amarrage sur ducs d’Albe sur les zones autorisées. L’éloignement 
des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de végétation aquatique favorable pour la faune et la flore 
indigènes. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le long de la RD 7, des trottoirs bilatéraux seront implantés et la continuité cycles assurée sur la rive Nord de la 
RD 7. 
Les aménagements de voirie se limitent à des aménagements de requalification sur ce secteur déjà aménagé à 
deux files par sens de circulation. 
Le projet prévoit l’implantation de trottoirs bilatéraux et d’une piste cyclable bidirectionnelle. 
6 traversées piétonnes sécurisées sont aménagées sur le secteur. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Seine tranquille : Profil en travers au droit de la ZAC Quai des Chartreux 

 

Promenade le long des berges Promenade le long du chemin principal 

Images d’intention du projet – non contractuel 
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Séquence H  
 

 Nature du lieu 

Cette séquence se situe au niveau de la passerelle de l’Ile Saint-Germain qui est à l’interface entre l’ile et la ZAC 
des Bords de Seine, une opportunité pour créer un parvis original, un pied à terre de la ville sur la Seine : la Place 
des Hirondelles, ouvrant une esplanade dans la perspective du mail des Hirondelles prévu dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC des Bords de Seine.  

 
 Aménagement des berges 

Dans le prolongement de la ZAC des bords de Seine, au droit du futur mail des hirondelles, la place des hirondelles 
décaissée, s’ouvre sur la passerelle St Germain et le Parc départemental du même nom. 
Engazonnée et cernée par des gradins pierre, dans le registre des grandes pelouses du Parc, cette plateforme gère 
la différence de niveau entre la partie haute de la voirie et de la ZAC d’une part et le chemin bas des berges d’autre 
part. 
Une promenade sur pilotis fait la jonction entre ce chemin de berge et la promenade basse des Chartreux, en 
passant sous la passerelle St Germain. 
Les berges naturelles sont conservées en-dessous de la promenade piétonne. 

 Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par 
l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de 
végétation aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 

L’habillage végétal de la séquence reste léger afin de valoriser la vue vers l’île Saint-Germain. La ligne de platanes 
existants est préservée et la partie basse plantée de quelques cépées de saules, frênes et d’aulnes prolongeant la 
ligne de rive. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le démantèlement de l’usine TIRU et de sa rampe d’accès permet de libérer des emprises. Le tracé RD7 est 
légèrement ripé vers le Sud sur le tronçon de l’ancienne usine. 
La continuité cycles est basculée, sur cette séquence, sur la rive Sud de la RD 7 côté ville. Les continuités 
piétonnes sont quant à elles assurées sur les deux rives de la RD 7. 
2 traversées piétonnes ponctuent la séquence entre la passerelle de l’île Saint-Germain et la rue Atget (ZAC des 
Bords de Seine). 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal côté ville. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 La place des Hirondelles : privilégier la perspective sur l’île Saint-Germain 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Profil en travers de la Place des Hirondelles 
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Séquence I  
 

 Nature du lieu 
Le long de cette séquence, la nature du lieu est double : 

− Au niveau des berges : cette séquence constitue la dernière séquence de berges naturelles avant Paris, et 
est de fait, particulièrement sensible. La promenade basse serpente de manière douce et le talus existant 
est fortement végétalisé. 

− Au niveau de la tête du pont d’Issy, le secteur est tranché par la trémie de la RD7 à l’interface avec un 
secteur urbain fortement fréquenté (développement des activités tertiaires). 

 
 

 Aménagement des berges et des espaces publics 

L’objectif est de restituer l’espace au quartier et d’y créer un lieu utile. 
Deux aménagements distincts sont réalisés sur cette séquence : celui des berges et celui du mail du pont d’Issy.  
La promenade haute est privilégiée et domine les berges, isolée de la voirie par une bande plantée des grands 
platanes conservés. 
En contrebas les berges conservent leur caractère naturel. Un cheminement naturel sur dalles permet l’accès aux 
péniches amarrées en aval du pont.  

 Sur les zones autorisées, l’accès aux bateaux-logements est sécurisé par la mise en place de pontons et par 
l’amarrage sur ducs d’Albe. L’éloignement des bateaux de la berge permet d’aménager un linéaire de 
végétation aquatique favorable pour la faune et la flore indigènes. 

A l’aval immédiat du Pont d’Issy en interface avec le projet du Port Autonome de Paris, une séquence assure la 
transition entre berges minérales parisiennes et berges naturelles. 
Elle prend place sur la dalle existante le long du River Café et prend la forme de 2 terrasses reliées par des jeux 
d’escaliers et de rampes, gérant ainsi les 2 accès sous le pont d’Issy. 
De part et d’autre de la tête du pont d’Issy, l’entrée de ville est requalifiée par la constitution d’un grand espace de 
circulations douces : le mail du pont d’Issy. La place Camille Desmoulins est requalifiée et plantée. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

La reconfiguration de la trémie de la RD 7 par la construction du 
deuxième mur de soutènement en lieu et place du talus, éloigne de 
fait la RD des façades et le protège mieux des nuisances sonores. 
Ce calibrage de l’ouvrage technique permet d’aménager en surface 
un grand mail piétons, bordé des grands platanes existants, et ce 
de part et d’autre du Pont. 
L’insertion d’une piste cyclable se fait le long des platanes côté 
urbain. 
2 traversées piétonnes sont implantées en amont de la trémie, les 
traversées sont ensuite possibles sur la tête du pont d’Issy. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal 

 
 
 
 

Images d’intention du projet – non contractuel 

Coupe de principe en aval du pont d’Issy 

Côté berges : promenade en pied de talus 

Le mail du pont d’Issy 
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Séquence J  
 

 Nature du lieu 

Entre le Port Industriel et la future façade du centre de traitement des déchets Isséane, cadrée par des grands 
platanes, cette séquence-corridor est rythmée par des échappées furtives vers la Seine et la rive opposée, entre les 
silos. On entre dans la « Seine parisienne », celle des quais minéraux et des grands fronts urbains. 
 

 Aménagement des berges et des espaces publics 

Les continuités piétonnes et cycles sont assurées côté ville.  
L’ancien trottoir côté port, sous l’alignement Nord de platanes, sera la première bande filtrante du parc, densément 
plantée de couvre-sols, reprenant les registres du parc du Méandre qu’il annonce. 
Côté ville, le long d’Isséane, le projet sera affiné en fonction des contraintes liées aux besoins des services 
d’incendie et de secours. 
Une bande de promenade serpente sur le domaine portuaire pour une utilisation très cadrée limitée aux week-ends. 
Son parcours sera calé finement avec les autorités portuaires. 
L’implantation d’une escale Batobus est en projet en aval du Port. Ceci serait une opportunité pour terminer la 
promenade basse des berges. 
 
 

 Aménagement de la voirie 

Le choix a été fait de reporter toutes les circulations douces (piétons et pistes cyclables) côté ville, car les abords du 
port ne sont pas très agréables pour le promeneur. 
Sur cette séquence, les aménagements de la voirie se limitent à des aménagements qualitatifs, l’aménagement 
s’insérant dans les emprises actuelles de la chaussée. 
Une traversée piétonne supplémentaire est à prévoir entre le pont d’Issy et Paris. 
Cette séquence accueille des places de stationnement longitudinal le long de la voie. 
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III.4 SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES DOCUMENTS D’URBANISME. 

III.4.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 

Le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris est compatible avec 
les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé par décret le 26 avril 1994. 
En effet, dans ce document de planification et d’orientation à l’échelle régionale, les orientations proposées sont en 
parfaite corrélation avec les objectifs d’aménagements de la RD 7, à savoir : 

− Privilégier les relations avec le fleuve et l’aménagement des berges ; 
− Intégrer des infrastructures de transports au projet urbain dans le respect de l’ouverture sur le fleuve. 

De plus, au sens du SDRIF, la RD 7 est une voie existante à aménager qui entre dans le réseau complémentaire 
de voies de désenclavement et de boulevards urbains qui assure la desserte des zones aujourd’hui mal 
raccordées et qui structure l’aménagement local. 
L’aménagement devra répondre à un objectif d’insertion soignée dans les sites urbains et naturels. Le SDRIF stipule 
que « la bonne insertion des ouvrages routiers dans leur environnement est un impératif essentiel. Dans les sites 
particulièrement difficiles, il conviendra de mettre en œuvre des moyens techniques adaptés de traitement 
paysager, de protection phonique, voire même de couverture ou de souterrain afin de garantir une qualité optimale. 
En milieu urbain, toute nouvelle infrastructure doit être conçue comme l’occasion d’opérations d’urbanisme de 
qualité qui améliorent la vie locale et permettent une irréprochable intégration de l’ouvrage » (p225). 
Le projet est donc compatible avec les orientations de ce document. 

 

III.4.2 Compatibilité avec le Schéma Directeur du Val de Seine 

Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 et son décret d’application du 27 mars 2001 relatif aux documents 
d’urbanisme, les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) succèdent aux Schémas Directeurs (SD).  
Toutefois les dispositions transitoires figurant dans l’article L.122-18 précise qu’un SD approuvé reste applicable 
jusqu’à sa prochaine révision pour un délai maximum de 10 ans : son contenu demeure donc valide. 
La commune d’Issy-les-Moulineaux est concernée par le Schéma Directeur du Val de Seine approuvé le 16 
décembre 1996 et qui regroupe 6 communes : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, 
Sèvres et Vanves. 
En compatibilité avec le SDRIF, la RD 7 et la RD 1 font partis des aménagements identifiés comme prioritaires au 
niveau des grands axes départementaux du Val-de-Seine : « le projet de base est d’améliorer la capacité de ces 
voies en les adaptant afin que ces deux axes aient des caractéristiques et l’agrément d’avenues urbaines plantées 
permettant un franchissement aisé et l’accès aux berges de la Seine. 
Ces aménagements liés à une limitation de vitesse à 50km/h seront arrêté de concert avec les collectivités locales 
au fur et à mesure de l’avancement des études des projets d’aménagement urbain relatifs à la mise en valeur des 
berges du fleuve et du Corridor Seine. 
Le projet est donc compatible avec les orientations de ce document. 

III.4.3 Compatibilité du projet avec le Pan de Déplacements Urbains d’Ile de France 

En application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996, le Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 15 décembre 2000. 
 
Les principaux objectifs du PDUIF sont : 

- d’améliorer le fonctionnement et la qualité de service des transports collectifs, 
- de structurer le territoire francilien par un réseau de pôles d’échanges, 
- de partager autrement l’espace public en prenant en compte tous les modes de déplacement, 
- d’harmoniser les politiques et les règles de stationnement, 
- de mieux intégrer les transports de marchandises. 

 
Le projet est compatible avec les orientations du PDUIF en ce qu’il permet une meilleure structuration du 
réseau routier des Hauts-de-Seine en prenant en compte tous les modes de déplacement. 
 
 
 
 

III.4.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation 

Le secteur du projet appartient au bassin Seine-Normandie dont le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux a été approuvé par le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet coordonnateur du bassin Seine-
Normandie le 20 septembre 1996. Tout projet doit prendre en compte ses recommandations. 
 
 
Le projet répond aux préconisations du SDAGE.  
En effet, le projet a été pensé dans sa globalité. Les modélisations effectuées ont eu pour objectif d’évaluer les 
incidences du projet sur le risque d’inondation (amont et aval) de façon à concevoir des aménagements intégrant 
pleinement ces enjeux. Le projet a un impact positif sur les inondations en cas de crue exceptionnelle et permet 
ainsi de « Réduire l’exposition de personnes et des biens au risque d’inondation ». 
 
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation définit l’ensemble des berges de la Seine concernées par le projet 
comme zone A.  
« Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, 
récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, la bande des 
vitesses importantes figurant sur la carte réglementaire, soit préservée pour faciliter l’écoulement des crues. Cette 
bande ne pourra être utilisée qu’aux liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires. 
Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau sont autorisées dans cette zone, de même que les 
constructions ou installations à usage de sports, de loisirs de plein air. ». Les aménagements que porte le projet de 
la présente étude sont donc en accord avec les autorisations du PPRi. 
Les remblais sont autorisés dans la zone A « sous réserve que les mesures compensatoires soient prises sur la 
même unité foncière notamment en matière d’équilibre déblais/remblais ».  
De plus, les bateaux logements installés auront leurs amarrages prévus pour une crue identique à celle de 1910, et 
répondant aux conditions de sécurité fixées par le Service de la Navigation de la Seine. 
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Enfin, les études de modélisation réalisées ont guidé le projet afin d’améliorer la situation existante quant au risque 
d’inondation. De nombreuses mesures d’adaptation du projet ont été entreprises, visant à réduire au maximum les 
impacts des aménagements sur les niveaux d’eau. 
Ainsi le projet est en accord avec la réglementation du PPRi. 
 
 

III.5 COMPATIBILITE AVEC LE PLU D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

 Rapport de présentation 

Une actualisation du rapport de présentation n’est pas nécessaire dans la mesure où les précisions apportées 
sur le projet d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine sont globalement en adéquation avec le projet 
d’aménagement arrêté. 
 
[p 8-9] 1.2.2 La compatibilité avec le Schéma directeur du Val-de-Seine 

♦ Reconquête des berges et ouverture des villes sur la Seine 
Cette orientation est déclinée de la façon suivante : 

− Ouvrir les villes sur le fleuve : pour Issy-les-Moulineaux, l'enjeu est la reconquête des secteurs compris entre 
la ligne du tramway T2 et le petit bras de la Seine ; 

− Réhabiliter les berges, développer un linéaire continu de promenades, des parcs en bord de fleuve, réserver 
aux loisirs et aux sports nautiques le petit bras de Seine, aménager des accès nombreux à partir des 
quartiers environnants ; 

−  Valoriser l'ensemble des trois îles en respectant leur unicité et la diversité de leur vocation ; 

− Promouvoir une politique systématique de plantation du site du fleuve. 

♦ Renforcement des centralités et de l'armature urbaine 
Quatre objectifs doivent concourir à une démarche globale concernant la voirie et les espaces publics : 

− Améliorer les communications transversales à la Seine en répondant à des besoins supplémentaires de 
franchissement, en multipliant les communications piétonnières entre les deux rives et leurs tissus urbains 
(liaison supplémentaire entre le Parc de l'île Saint-Germain et les nouveaux quartiers des berges de Seine), 
en complétant le maillage des rues à l'occasion des ZAC Garibaldi, Forum Seine, Quai des Chartreux et 
Bords de Seine ; 

− Requalifier les grands axes urbains (RD 2, RD 50, bords de la gare d'Issy-Val-de-Seine, etc.) ; 

− Éviter ou compenser les effets de coupure des grandes infrastructures (recherche d'un aménagement 
l’ensemble du T2 et de la RD 7 en rive gauche de la Seine et requalification de la RD 7 en boulevard 
urbain) ; 

− Développer les circulations douces communales et intercommunales. 
 

[p 93-94] 7.3 La circulation automobile et la voirie 
 7.3.2 Aménagement de la RD 7 (Conseil Général des Hauts-de-Seine) : Le projet prévoit un aménagement 
de type boulevard urbain, avec une vitesse limitée à 50 km/h, feux et franchissements piétons réguliers, pistes 
cyclables, stationnement et plantations. 

 
[p96-97] 7.5 Les Vélos 
 « Une piste cyclable est prévue le long de la Seine dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 7 » 

 Les orientations d’aménagement 

Les orientations d’aménagement sont déclinées au niveau des projets de ZAC et d’aménagement de la commune. 
Concernant les projets plus particulièrement intéressés par l’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine à 
savoir la ZAC des Bords de Seine (UZ2), la ZAC Quai des Chartreux (UZ5) et Les Portes de Seine, les orientations 
d’aménagement intègrent le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et 
Paris : 

− ZAC des bords de Seine : 

Le projet se poursuivra par […] : 
 la réalisation de la RD 7 dans le périmètre de la ZAC ; 
 les aménagements des berges dans le périmètre de la ZAC. 
− ZAC Quai des Chartreux : 

 Concernant les équipements publics […], l’aménagement de la ZAC sera complété par : 
− La création de voies nouvelles ; 

− La constitution d’une nouvelle trame viaire desservant le quartier avec l’aménagement des quais de Seine 
(berges basses et hautes), le réaménagement du carrefour de la place de la Résistance, de la RD 7 en 
avenue urbaine, la création de pistes cyclables et d’un accès nord à la station T2 Les Moulineaux. 

 Les principes d’aménagement sont les suivants : 
− Conserver l’alignement côté Seine sur le quai Stalingrad ; 

− Créer une promenade continue en bords de Seine ; 

− Ouvrir la ville sur la Seine ; 

− Ménager des percées paysagères sur le fleuve et les coteaux […] ; 

− Créer des équipements publics pour répondre aux nouveaux besoins (scolaire, animation et loisirs). 

− Les Portes de Seine : 

« Aux abords du secteur d’études, d’importantes opérations de rénovation ont requalifié ou vont d’ores et déjà 
revaloriser cette partie du quartier […], et enfin, des aménagements liés aux transports : le prolongement du 
tramway T2 jusqu’à la Porte de Versailles, le réaménagement en boulevard urbain de la route départementale n°7, 
favorisant notamment les circulations douces ». 
 
 

 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Le PADD est un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement 
économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Le PADD n’est pas directement 
opposable aux tiers (demandes d’autorisation d’urbanisme). 
Les deux axes forts retenus dans le PADD d’Issy-les-Moulineaux sont : 

− Poursuivre le renouvellement de la commune ; 
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− Et ménager le territoire, à savoir préserver la qualité de vie à Issy-les-Moulineaux. 

L’enjeu du renouvellement de la commune se décline sous plusieurs chapitres dont un relatif au projet 
d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine : « La reconquête des bords de Seine » (voir extraits pages 
suivantes). 
Globalement le PADD de la commune d’Issy-les-Moulineaux intègre l’ensemble des principes retenus par le 
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine (voir 
encadrés rouges reportés sur les extraits du PADD ci-après). 
Il est à noter cependant, le souhait exprimé par la ville en décembre 2005 concernant le réaménagement de la 
RD 7 : [extrait p36 du PADD] « La ville souhaite que la RD7 soit homogénéisée selon un aménagement spécial, 
avec une file de circulation automobile dans chaque sens et que les emprises ainsi libérées soient affectées aux 
circulations douces (piétons, vélos) et éventuellement aux transports en commun. ». 
 

Une adaptation de la p 37 du PADD est donc souhaitable mais non nécessaire (le PADD n’est pas un 
document juridiquement opposable) pour homogénéiser ses orientations avec le projet d’aménagement de 
la RD7 et des berges de Seine retenu, par le Conseil général des Hauts-de-Seine, à l’issue de la concertation 
préalable. 

 
 

 Zonages réglementaires 

Les zonages concernés par le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine sont les suivants : 
− UL : Espaces verts recevant des équipements publics notamment de sport et de loisir ; 
− UZ5 : Secteur du plan de masse de la ZAC Quai des Chartreux ; 
− UA : Affectation mixte (habitat/activités) ; 
− UZ2 : Secteur du plan de masse de la ZAC des Bords de Seine ; 
− UFd : Zone de bureaux et d'activités économiques ; 
− UFa : Zone de bureaux et d'activités économiques ; 
− UP : Zone portuaire. 

Les règlements des zones UZ2, UFa et UP concernées par le projet n’autorisent pas toujours explicitement les 
affouillements / exhaussements nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement (concernant, entre 
autres, la construction d’infrastructures routières, les aménagements paysagers, la création de pistes cyclables, les 
chemins piétonniers et les espaces de loisirs).  
Le règlement de la zone UFd du PLU d’Issy-les-Moulineaux est, quant à lui, compatible avec le projet d’aménagent 
de la RD7 et des berges de Seine. 
 

 Emplacements réservés 

Dans le PLU d’Issy-les-Moulineaux, le document graphique général ainsi que les documents graphiques spécifiques 
aux ZAC intéressées par le projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine prévoient des emprises 
foncières inscrites en emplacements réservés : 

− Emplacement réservé n°1 au bénéfice du département : RD7, porté sur le document graphique général ; 

− Emplacement réservé à l’élargissement du quai de la Bataille de Stalingrad au bénéfice du département 
porté sur le plan graphique spécifique à la ZAC des Bords de Seine ; 

− Emplacements réservés à l’élargissement du quai de la Bataille de Stalingrad (RD 7) et à la piste cyclable en 
bord de Seine au bénéfice du département portés sur le plan graphique spécifique à la ZAC Quai des 
Chartreux. 

Les emprises nécessaires au projet global d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de 
Sèvres et Paris sous maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine ne correspondent plus aux emprises 
initialement retenues dans les documents graphiques du PLU d’Issy-les-Moulineaux. 
La mise en compatibilité du PLU d’Issy-les-Moulineaux est donc nécessaire et consiste à modifier les emplacements 
réservés au bénéfice du Département relatif à l’aménagement de la RD 7 en intégrant l’aménagement des berges. 
La superficie totale de l’emprise réservée pour la réalisation de l’opération est estimée à 31 576 m². 
 
La mise en compatibilité du PLU d’Issy-les-Moulineaux actuel portera donc sur les points suivants : 

− Mise en compatibilité des règlements qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement de la 
RD 7 et des berges de Seine, 

− Adaptation de la p36 du PADD, 
− Actualisation des caractéristiques des emplacements réservés relatifs au projet d’aménagement de 

la RD 7 et des berges de Seine dans les annexes du règlement du PLU. 
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IV. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

IV.1 LE PADD 
 

 PADD – état actuel 
 
NB : Les pages suivantes présentent différents extraits du PADD qui concernent directement ou indirectement le 
projet d’aménagement de la RD7 et des berges de Seine. 
 
Seule la p37 nécessite une adaptation et est présentée dans le chapitre « PADD – état futur » 
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Projet d’aménagement et de développement durable de la Ville d’Issy-les-Moulineaux  
(extraits relatifs au chapitre « Requalifier les Bords de Seine ») – Etat actuel 

37  
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 PADD – état futur 

 
 
 
 
 
 

Projet d’aménagement et de développement durable de la Ville d’Issy-les-Moulineaux  
(extraits relatifs au chapitre « Requalifier les Bords de Seine ») – Etat futur 

La RD7 sera aménagée en boulevard urbain à 
deux files par sens de circulation (conformément à 
la délibération du 27 Mars 2009 approuvant le bilan 
de la concertation préalable relative au projet 
d’aménagement de la RD7 et des bords de Seine). 
 

Une piste cyclable, isolée de la chaussée 
permettra la sécurisation des modes doux de 
déplacement. 
 

Les carrefours seront gérés par des feux 
tricolores afin de d’assurer la sécurité les 

côté ville. 

37  
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IV.2 REGLEMENTS ACTUELS ET FUTURES DES ZONES TOUCHEES PAR LE PROJET ET 
DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE ADAPTATION 

Zone UZ2 - état actuel 

Secteur du plan de masse de la ZAC des Bords de Seine. 
Article UZ 2.1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 

− L'implantation des installations classées soumises à autorisation et à déclaration, à l'exception de celles 
prévues à l'article 2. 

− Les entrepôts. 
− Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières nécessitant une autorisation au titre 

des articles R 421.19, R 421-20 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme qui ne sont pas nécessaires à des 
travaux de construction ou d'aménagement des voiries, réseaux et espaces verts. 

− Les dépôts et décharges de matériaux divers. 
− Les activités qui par leur nature ou leur exploitation sont incompatibles avec le fonctionnement urbain du 

secteur. 
− Toute construction située dans la zone A du PPRI est interdite. 

 
Article UZ 2.2 — Types d’occupations et utilisations des sols soumis à conditions particulières 
2.1 - L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou déclaration préalable, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la 
vie et à la commodité des futurs habitants ou des usagers des constructions, tels que boulangeries, laveries, 
drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, climatisations, installations 
de production d’énergie renouvelable. 
2.2 - Les constructions nécessitant un pompage permanent dans la nappe phréatique ; ces constructions pourront 
être subordonnées à des prescriptions spéciales. 
2.3 - Les voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transports 
terrestres (cf. annexe 6c du dossier) doivent prendre en compte l’isolement acoustique des bâtiments dans les 
secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral du 7 décembre 2000 en annexe 6d du dossier). 
2.4 - Les aires de stationnement ouvertes au public. 
2.5 - Les modifications du nivellement du sol, par affouillement ou exhaussement, reconnues nécessaires aux 
travaux de construction. 
2.6 - Dans l'ensemble de la zone, tout bâtiment à usage d'habitations, bureaux ou écoles devra être pourvu d'une 
isolation acoustique qui respectera la réglementation en vigueur. 
2.7 - Les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité à condition qu’elles respectent les règles et 
conditions fixées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine (PPRI, 
annexe 6o du dossier), approuvé le 9 janvier 2004. 
 
 

 
 
 
 

Zone UZ2 - état futur 

Secteur du plan de masse de la ZAC des Bords de Seine. 
Article UZ 2.1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

− L’implantation des installations classées soumises à autorisation et à déclaration, à l’exception de celles 
prévues à l’article 2. 

− Les entrepôts. 
− l’ouverture et l’exploitation des carrières, les affouillements et exhaussements de sol nécessitant une 

autorisation au titre des articles R 421.19, R 421-20 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas 
nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement. 

− Les dépôts et décharges de matériaux divers. 
− Les activités qui par leur nature ou leur exploitation sont incompatibles avec le fonctionnement urbain du 

secteur. 
− Toute construction située dans la zone A du PPRI est interdite. 
 

Article UZ 2.2 — Types d’occupations et utilisations des sols soumis à conditions particulières 
2.1 - L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou déclaration préalable, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la 
vie et à la commodité des futurs habitants ou des usagers des constructions, tels que boulangeries, laveries, 
drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, climatisations, installations 
de production d’énergie renouvelable. 
2.2 - Les constructions nécessitant un pompage permanent dans la nappe phréatique ; ces constructions pourront 
être subordonnées à des prescriptions spéciales. 
2.3 - Les voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transports 
terrestres (cf. annexe 6c du dossier) doivent prendre en compte l’isolement acoustique des bâtiments dans les 
secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral du 7 décembre 2000 en annexe 6d du dossier). 
2.4 - Les aires de stationnement ouvertes au public. 
2.5 - Les modifications du nivellement du sol, par affouillement ou exhaussement, reconnues nécessaires aux 
travaux de construction. 
2.6 - Dans l'ensemble de la zone, tout bâtiment à usage d'habitations, bureaux ou écoles devra être pourvu d'une 
isolation acoustique qui respectera la réglementation en vigueur. 
2.7 - Les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité à condition qu’elles respectent les règles et 
conditions fixées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine (PPRI, 
annexe 6o du dossier), approuvé le 9 janvier 2004. 
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Zone UFa, b et c - état actuel 

La zone UF est composée des secteurs UF a, UF b, UF c, et UF d. Les secteurs UF a et UF c diffèrent aux articles 
1, 2, 10 et 14. Le secteur UF d possède un règlement à part entière. 
Article UF a, UF b et UF c 1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
Sont interdits : 
1.1 - en secteur UFa et UFb 

- les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des logements de gardiennage et des 
bâtiments prévus à l'article 2. 

- les commerces sauf ceux visés à l’article 2. 
1.2 – en secteurs UFa, UFb et UFc : 

- l'implantation des installations classées soumises à autorisation, sauf les chaufferies d’immeubles, les 
dépôts d'hydrocarbures, les garages et les exceptions prévues à l’article 2. 

- les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les entreprises de cassage 
de voitures et de transformation des matériaux de récupération. 

- les affouillements, exhaussements des sols, exploitations de carrières, qui ne sont pas nécessaires à des 
travaux de construction. 

- le changement de destination des locaux commerciaux situés à rez-de-chaussée, le long des voies 
classées comme « axe commercial » sur le document graphique (et représenté par un trait violet). 

- toute construction située dans la zone A du PPRI. 
 
Article UF a, UF b et UF c 2 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions 
particulières 
Sont autorisés : 
2.1 - en secteurs UFa, UFb et UFc : 

- l’implantation d’installations soumises à autorisation, à condition qu’elles soient affectées à des 
équipements d’intérêt collectif. 

- l’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou déclaration préalable, à condition qu’elles correspondent à des besoins 
nécessaires à la vie et à la commodité des futurs habitants ou des usagers des constructions, tels que 
boulangeries, laveries, drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, 
chaufferies, climatisations, installations de production d’énergie renouvelable. 

- les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité, à condition qu’elles respectent les règles 
fixées par Plan de Prévention des Risques d’Inondations (annexe 6o du dossier). 

- Les constructions le long des voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres (cf. annexe 6c du dossier), à condition qu’elles prennent en compte 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral n° 2000-
306 du 7 décembre 2000 en 

- annexe 6d du dossier). 
La catégorie de classement variant de 1 à 5, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit se situe 
dans une fourchette de 10 à 300 m, comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à savoir : 

• pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, 
• pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

 

 
2.2 - en secteurs UFa et UFb : 

- les bâtiments à usage de commerce et leurs annexes, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 
1000 m². 

- la réhabilitation des bâtiments de plus de 1 000 m² à usage de commerce, à condition qu’elle se fasse à 
surface équivalente. 

- la réhabilitation des bâtiments à usage d’habitation, à condition qu'elle se fasse dans le même volume. 
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Zone UFa, b et c - état futur 

Il s’agit d’une zone de bureaux et d'activités économiques. 
Article UF a, UF b et UF c 1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 
Sont interdits : 
1.1 - en secteur UFa et UFb 

- les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des logements de gardiennage et des 
bâtiments prévus à l'article 2. 

- les commerces sauf ceux visés à l’article 2. 
1.2 – en secteurs UFa, UFb et UFc : 

- l'implantation des installations classées soumises à autorisation, sauf les chaufferies d’immeubles, les 
dépôts d'hydrocarbures, les garages et les exceptions prévues à l’article 2. 

- les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, ainsi que les entreprises de cassage 
de voitures et de transformation des matériaux de récupération. 

− l’ouverture et l’exploitation des carrières, les affouillements et exhaussements de sol nécessitant une 
autorisation au titre des articles R 421.19, R 421-20 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas 
nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagement. 

- le changement de destination des locaux commerciaux situés à rez-de-chaussée, le long des voies 
classées comme « axe commercial » sur le document graphique (et représenté par un trait violet). 

- toute construction située dans la zone A du PPRI. 
 
Article UF a, UF b et UF c 2 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions 
particulières 
Sont autorisés : 
2.1 - en secteurs UFa, UFb et UFc : 

- l’implantation d’installations soumises à autorisation, à condition qu’elles soient affectées à des 
équipements d’intérêt collectif. 

- l’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ou déclaration préalable, à condition qu’elles correspondent à des besoins 
nécessaires à la vie et à la commodité des futurs habitants ou des usagers des constructions, tels que 
boulangeries, laveries, drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, 
chaufferies, climatisations, installations de production d’énergie renouvelable. 

- les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité, à condition qu’elles respectent les règles 
fixées par Plan de Prévention des Risques d’Inondations (annexe 6o du dossier). 

- Les constructions le long des voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres (cf. annexe 6c du dossier), à condition qu’elles prennent en compte 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral n° 2000-
306 du 7 décembre 2000 en 

- annexe 6d du dossier). 
La catégorie de classement variant de 1 à 5, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit se situe 
dans une fourchette de 10 à 300 m, comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à savoir : 

• pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, 
• pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

2.2 - en secteurs UFa et UFb : 
- les bâtiments à usage de commerce et leurs annexes, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 

1000 m². 
- la réhabilitation des bâtiments de plus de 1 000 m² à usage de commerce, à condition qu’elle se fasse à 

surface équivalente. 
- la réhabilitation des bâtiments à usage d’habitation, à condition qu'elle se fasse dans le même volume. 
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Zone UP - état actuel 

Il s’agit de la zone portuaire. 
Article UP 1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

− Toutes les occupations et utilisations autres que celles nécessaires à l’activité portuaire, et entravant la 
continuité des cheminements piétons en bords de Seine, sont interdites. 

− Toute construction située dans la zone A du PPRI est interdite. 
 

Article UP 2 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières 
Sont autorisés : 

- les commerces. 
- les installations classées soumises à déclaration et autorisation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le 

voisinage ni insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens. Les installations nouvelles doivent être compatibles avec le milieu environnant, de 
par leur volume et aspect extérieur (cf. annexe 4f du règlement). 

- les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité, à condition qu’elles respectent les règles 
fixées par Plan de Prévention des Risques d’Inondations (annexe 6o du dossier). 

- les constructions le long des voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres (cf. annexe 6c du dossier), à condition qu’elles prennent en compte 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral n° 2000-
306 du 7 décembre 2000 en annexe 6d du dossier). 
La catégorie de classement variant de 1 à 5, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit se situe 
dans une fourchette de 10 à 300 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à savoir : 

- pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, 
- pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement, à condition que cela contribue à 
l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysager. 

 
 

 

Zone UP- état futur 

Il s’agit de la zone portuaire. 
Article UP 1 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 
- Toutes les occupations et utilisations autres que celles nécessaires à l’activité portuaire et/ou à l’aménagement 

paysager ou de voirie et les circulations douces, et entravant la continuité des cheminements piétons en bords 
de Seine, sont interdites. 

- Toute construction située dans la zone A du PPRI est interdite. 
 
Article UP 2 — Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières 
Sont autorisés : 

- les commerces. 
- les installations classées soumises à déclaration et autorisation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le 

voisinage ni insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens. Les installations nouvelles doivent être compatibles avec le milieu environnant, de 
par leur volume et aspect extérieur (cf. annexe 4f du règlement). 

- les constructions édifiées dans les zones de risque d’inondabilité, à condition qu’elles respectent les règles 
fixées par Plan de Prévention des Risques d’Inondations (annexe 6o du dossier). 

- les constructions le long des voies indiquées au plan des servitudes de classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres (cf. annexe 6c du dossier), à condition qu’elles prennent en compte 
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral n° 2000-
306 du 7 décembre 2000 en annexe 6d du dossier). 
La catégorie de classement variant de 1 à 5, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit se situe 
dans une fourchette de 10 à 300 mètres, comptée de part et d’autre de l’infrastructure, à savoir : 

- pour les infrastructures routières : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, 
- pour les infrastructures ferroviaires : à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement, à condition que cela contribue à 
l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysager. 
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IV.3 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ACTUELS ET FUTURS  
 
Les emplacements réservés actuels 
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Liste future des emplacements réservés 

Aménagement de la RD 7 et des berges de Seine (31 576 m²) Aménagement de la RD 7 et des berges de Seine 

Aménagement de la RD 7 et des berges de Seine 
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IV.4 LES DOCUMENTS GRAPHIQUES ACTUELS ET FUTURS 
Les documents graphiques actuels 

Un extrait du document graphique actuel du PLU d’Issy-les-Moulineaux ainsi que les extraits des documents 
graphiques spécifiques actuels concernant la ZAC Quai des Chartreux (UZ5) et la ZAC des Bords de Seine (UZ2) 
sont donnés ci-après au droit du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres 
et Paris. 
 

Les documents graphiques futurs 

Un extrait du document graphique futur du PLU d’Issy-les-Moulineaux ainsi que les extraits des documents 
graphiques spécifiques futurs concernant la ZAC Quai des Chartreux (UZ5) et la ZAC des Bords de Seine (UZ2) 
sont donnés ci-après au droit du projet d’aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres 
et Paris, le réajustement des emplacements réservés pour la réalisation du projet global d’aménagement de la RD 7 
et l’aménagement des berges de Seine y est porté. 
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