BERGES DE LA SEINE
Cohérence des programmes
et continuité piétons-vélos
À L’AVAL DE PARIS

SEINE AVAL
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Issy-les-Moulineaux

Boulevard des Maréchaux
fiabilisation de la ligne "PC"
projet : tramway en rocade sud
Itinéraire cyclable

Parc Georges
Brassens

Limite communale entre Paris (16e) et Boulogne-Billancourt (ZAC du Point du Jour).

Quais et berges au droit de la tête du pont d’Issy à Boulogne-Billancourt.

Quais et berges au droit de la tête du pont de Billancourt (Boulogne-Billancourt).

Détail de la tête du pont de Billancourt (Boulogne-Billancourt).
(photos Ville de Boulogne-Billancourt)

CARREFOUR LEBLANC Paris 15e arrondissement

quai
Citroën

carrefour
Leblanc

Aménagements cyclables au carrefour Leblanc, liaison
Port de Javel bas - Boulevard des Maréchaux - rue du
Pr. Fl. Delbarre.

Échangeur du Pont du Garigliano, aménagement en
cours de la bande cyclable le long du trottoir de la
station du RER bd Victor.

Débouché de la voie circulée du Port de Javel bas sur
le carrefour Leblanc et le quai André Citröen.
Débouché de la passerelle piétonne.

Débouché de la passerelle piétonne sur le trottoir au
droit de la gare du RER bd Victor. Aménagement en
cours de la bande cyclable.
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RUE HENRY FARMAN Paris 15e arrondissement
Aménagements cyclables du carrefour Leblanc
(Ville de Paris, Direction de la voirie et des déplacements)

Rue H. Farman - du rond point de la Porte de Sèvres
vers le siège de la DGAC . Le long du talus du bd
Périphérique.

Rue H. Farman - du bd périphérique vers la rue C.
Desmoulins (Issy-les-Moulineaux). Discontinuité des
aménagements à la limite communale.

SEINE AVAL
Berges : Etat actuel

SEINE AVAL
Berges : Etat actuel

15e arrdt de Paris et Issy-Les-Moulineaux

16e arrdt de Paris et Boulogne-Billancourt

voie rapide

voie rapide

berges interrompues

berges interrompues

perré (bateaux-logement)

berges végétales et
bateaux-logement

rio

1

dr
An
ai
Qu

Qu
(vo ai S
ie ain
G. t E
Po xu
mp pé
ido ry
u)

ai

2

du

lt
se
ve

5

4

6

Pd

tR

oo

3

Qua
i d
u

Boulogne-Billancourt

Qu

3

4

d'I

ssy

2

ur
7

ai
u
8
Q

ad

5

gr

7
8

in

6

accès véhicule

Paris 15e

problème d'accès
1
2
4

Jo

5

escalier existant

3

Po
in
t

3
4

du

2

voie Georges Pompidou
port du Point du Jour
interruption des berges
port de la Petite Arche
berges végétales et bateaux-logement
berges le long de la rampe d'accès
au pont d'Issy
port Studio à Boulogne
interruption des berges

autres berges

n

1

Qu

ai

problème d'accès

é

Lo

accès véhicule

ports industriels

Cit

uis

escalier existant

Blé

Paris 16e

ro
ë

autres berges

1

1

t

ports industriels

St
de
a
Qu

i

al

Issy-Les-Moulineaux

5

port de Javel bas
port Victor
port d'Issy-Les-Moulineaux
interruption des berges
berges végétales et bateaux-logement
dans le bras d'Issy-Les-Moulineaux

D1 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES BERGES DE LA RIVE DROITE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (1)

Paysage vers l’aval de la Seine depuis le pont
Mirabeau.

Quai Louis Blériot (Paris 16e) vers l’amont (pont
Mirabeau). Bretelle d’accès à la voie G. Pompidou sur
berge.

Voie G. Pompidou sur la berge basse et port du Point
du Jour (Paris 16e). Vue depuis le pont du Garigliano,
vers l’aval.

Départ de la voie G. Pompidou sur la berge basse
(Paris 16e). Vue vers l’amont (pont du Garigliano).

Extrémité du port du Point du Jour (Paris 16e). Vue
vers l’aval, depuis l’accès à la voie sur berge.
Interruption de la berge.

Port du Point du Jour (Paris 16e). Rampe d’accès au
quai. Vue vers l’amont.

Port du Point du Jour (Paris 16e). Voie circulée le long
du mur de quai. Vue vers l’amont.

Port du Point du Jour (Paris 16e). Installations en
bord à quai. Vue vers l’amont.

Port de la Petite Arche, poste de transit (Paris 16e).
Vue sur les installations industrielles du port d’IssyLes-Moulineaux en rive gauche.

Port de la Petite Arche, poste de transit (Paris 16e).
Vue vers l’amont.

Port du Point du Jour (Paris 16e). Accès du quai. Vue
vers l’amont.

D1 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES BERGES DE LA RIVE DROITE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (2)

Berge inaccessible à Boulogne-Billancourt, face à la
ZAC du Point du Jour. Vue vers l’aval.

Berge à Boulogne-Billancourt, face à la ZAC du Point
du Jour. Appropriation de la berge par un bateaulogement. Vue vers l’aval.

Berge minérale à Boulogne-Billancourt, face à la ZAC
du Point du Jour. Vue vers l’amont.

Berge à Boulogne-Billancourt. Occupation précaire
sous la rampe amont du pont d’Issy. Vue vers l’amont.

Berge à Boulogne-Billancourt. Occupation précaire
sous la rampe aval du pont d’Issy. Vue vers l’aval.

Berge étroite à Boulogne-Billancourt. BateauxLogement. Vue vers l’amont.

Transition entre le berge étroite et le port large à
Boulogne-Billancourt. Aménagement d’une escale.
Vue vers l’aval.

Port large à Boulogne-Billancourt. Détail de
l’aménagement du port. Vue vers l’aval.

Port large à Boulogne-Billancourt. Détail de
l’aménagement du port. Vue vers l’aval.

Port large à Boulogne-Billancourt. Rampe d’accès au
quai. Port industriel au second plan (poste de transit).
Vue vers l’aval.

Bateaux-Logement en aval du poste de transit à
Boulogne-Billancourt. Bateaux-Logement. Vue vers
l’amont.

Occupation des berges par la circulation en amont du
pont de Billancourt (Boulogne-Billancourt). Vue vers
l’amont.

D2 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES QUAIS DE LA RIVE DROITE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (1)

Quai Louis Blériot (Paris 16e) à l’aval du pont
Mirabeau, au droit des terrains de l’usine des eaux.
Voie de desserte.

Quai Louis Blériot (Paris 16e) vers l’amont (pont
Mirabeau). Bretelle d’accès à la voie G. Pompidou, sur
berge.

Quai Louis Blériot (Paris 16e) vers l’amont.

Quai Saint-Exupéry (Paris 16e) vers l’amont (pont du
Garigliano). Le départ de la voie G. Pompidou sur
berge.

Quai Saint-Exupéry - Voie G. Pompidou (Paris 16e)
vers l’amont, au droit du port du Point du Jour.
Stationnement en épi. Trottoir dégradé.

Quai Saint-Exupéry - Voie G. Pompidou (Paris 16e)
vers l’amont. Accès au port du Point du Jour.

Quai Saint-Exupéry - Voie G. Pompidou (Paris 16e)
vers l’amont. Trottoir planté étroit.

Limite entre Boulogne-Billancourt (ZAC du Point du
Jour) et Paris (Stade du Tennis Club de Paris, bd
périphérique).

Idem côté Seine vers l’amont (port de la Petite Arche
et bd périphérique). Stationnement illicite sur trottoir.

Idem vers l’aval (pont d’Issy, parc départemental de
l’île Saint Germain). Stationnement illicite sur trottoir.

ZAC du Point du Jour (Boulogne-Billancourt).
Aménagement routier de la RD 1.

D2 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES QUAIS DE LA RIVE DROITE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (2)

Quai du Point du Jour - RD1 (Boulogne-Billancourt),
vers l’aval. Trottoir étroit. Ambiance routière.
Circulation des vélos difficile.

Quai du Point du Jour - RD1 (Boulogne-Billancourt),
au droit de la ZAC (TF1), vers l’amont. Absence de
traversée piétonne.

Quai du Point du Jour - RD1, vers l’amont. Passage
routier dénivelé à l’amont de la tête de pont du pont
d’Issy.

Carrefour à la tête de pont, pont d’Issy (BoulogneBillancourt).

Quai du Point du Jour - RD1, vers l’amont. Passage
routier dénivelé à l’aval de la tête du pont d’Issy.

Quai du Point du Jour - RD1, vers l’amont, au droit du
cimetière. Accès à la berge. Stationnement illicite sur
trottoir.

Quai du Point du Jour - RD1 (Boulogne-Billancourt),
vers l’amont. Trottoir étroit.

Quai du Point du Jour - RD1 (Boulogne-Billancourt),
vers l’amont.

Quai du Point du Jour - RD1 (Boulogne-Billancourt),
vers l’aval (Pont de Billancourt).

Vue vers l’amont. Passage dénivelé en amont de la
tête du pont de Billancourt (Boulogne-Billancourt).

Carrefour à la tête du pont de Billancourt (BoulogneBillancourt).

D3 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT MIRABEAU AU PONT DE BILLANCOURT - (1)

Port de Javel Bas (Paris 15e) depuis la rive droite,
débouché du Parc André Citroën, viaduc du RER C.

Port Victor (Paris 15e) depuis la rive droite,
installations industriellles.

Port d’Issy-Les-Moulineaux depuis la rive droite.

Berges naturelles du bras d’Issy-Les-Moulineaux de la
Seine le long de l’île Saint Germain, vue vers l’amont.

Port de Javel Bas (Paris 15e) depuis le pont Mirabeau,
vers l’aval.

Voie circulée du port de Javel Bas du pont Mirabeau,
vue vers l’aval.

Installation industrielle en bord de quai, port de Javel
Bas en aval du pont Mirabeau, vue vers l’aval.

Voie circulée du port de Javel Bas en amont du
débouché du Parc André Citroën, marchands de
matériaux en bord de quai, vue vers l’aval.

Port de Javel Bas, accès au débouché du Parc André
Citroën géré par des bornes rétractables.

Port de Javel Bas (Paris 15e) débouché du Parc André
Citroën (aménagé en 1999).

Port de Javel Bas, accès des berges au carrefour
Citroën Leblanc, escalier de descente de la passerelle
piétonne le long du RER.

Port de Javel Bas, en aval du Parc André Citroën,
projet de restaurant.

D3 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT MIRABEAU AU PONT DE BILLANCOURT - (2)

Port de Javel Bas (Paris 15e) rétrécissement de la
berge.

Port de Javel Bas (Paris 15e), le long du quai André
Citroën, bateaux-logement, vue vers l’aval (pont du
Garigliano).

Port Victor (Paris 15e) en aval du pont du Garigliano,
sable stocké en vrac, vue vers l’aval.

Installation industrielle du port Victor (Paris 15e).

Port Victor (Paris 15e) vue vers l’aval le long de la
rampe d’accès au port.

Port Victor (Paris 15e), centrale à béton en bord de
quai.

Voie circulée du port Victor, vue vers l’aval (bd
périphérique).

Port Victor (Paris 15e) en amont du bd périphérique,
bâtiment R+2 et stockage de sable.

Port Victor (Paris 15e) vue vers l’aval sous le bd
périphérique, barrière de la société RABONI fermée.

Port Victor (Paris 15e) à l’aval du bd périphérique,
voie circulée en bord à quai, vue vers l’amont.

Accès au port d’Issy-Les -Moulineaux en aval du bd
périphérique, vers l’aval.

Centrale à béton du port d’Issy-Les-Moulineaux (IssyLes-Moulineaux) vue vers l’amont. Courte interruption
des berges, chemin d’accès pour les bateauxlogement.

D3 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT MIRABEAU AU PONT DE BILLANCOURT - (3)

En amont et vers le pont d’Issy, berges étroites,
bateaux-logement.

En amont et vers le pont d’Issy, promenade piétonne
sur la berge.

Berge végétale du bras d’Issy-Les-Moulineaux, vue
vers l’aval, restaurant sur une péniche, cheminement
interrompu.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux en aval du pont d’Issy, vue vers l’aval.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux en aval du pont d’Issy, vue vers l’aval.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux, passage sous porche sous un bâtiment
dégradé.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux en amont du pont de Billancourt, passage
sous un bâtiment.

Chemin de la berge végétale du bras d’Issy-LesMoulineaux, aspect dégradé du bâtiment et faible
hauteur sous plafond.

Bras d’Issy-Les-Moulineaux en amont du pont de
Billancourt, rampe d’accès au quai, vue vers l’aval.

Bras d’Issy-Les-Muolineaux en amont du pont de
Billancourt, rampe d’accès au quai, vue vers l’amont.

D4 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES QUAIS DE LA RIVE GAUCHE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (1)

Quai André Citroën (Paris 15e) axe rouge à la sortie
du port de Javel Bas, vers l’aval (pont du Garigliano).
Aménagement en cours d’une bande cyclable côté
bâti.

Quai André Citroën (Paris 15e) sous le pont
Garigliano. Vue vers l’aval (Issy-Les-Moulineaux). Pas
d’aménagement cyclable.

Quai André Citroën (Paris 15e) et berge depuis le
pont du Garigliano. Vue vers l’amont (port de Javel
bas et carrefour Leblanc).

Boulevard des Maréchaux à la tête du pont du
Garigliano (Paris 15e). Couloir de bus élargi pour les
vélos.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e) et berge depuis
le pont du Garigliano. Vue vers l’aval.

Rampe descendant du pont du Garigliano vers le quai
d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e). Vue vers l’aval.

Quai d’Issy-LesMoulineaux (Paris 15e), en aval du pont
du Garigliano. Vue vers l’amont. Rampes d’accès au
pont. Ambiance routière.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e), en aval du
pont du Garigliano. Vue vers l’aval. Ambiance
routière. Eloignement des traversées piétonnes.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e), en amont du
bd périphérique. Vue vers l’aval. Axe rouge. Accès au
port industriel, stockage des véhicules en tourne-àgauche.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e), en amont du
bd périphérique. Vue vers l’amont. Trottoir dégradé
et stationnement illicite.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e), en amont du
bd périphérique. Vue vers l’aval. Borne de défense sur
le trottoir. Sortie de camions du port industriel.

Quai d’Issy-Les-Moulineaux (Paris 15e), en aval du bd
périphérique, vue vers l’amont. Bretelle d’accès au BP.

D4 - SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES QUAIS DE LA RIVE GAUCHE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (2)

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux) à
l’aval du bd périphérique, vue vers l’aval. Trottoir
dégradé avec une double bordure.

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux), en
aval du bd périphérique, vue vers l’aval. Double
trottoir dégradé. Quai et berge à niveau.

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux),
vue vers l’aval. Accès aux ports industriels (Issy-LesMoulineaux et port Victor).

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux), le
long du port industriel (centrales à béton). Vue vers
l’aval. Emplacement du futur centre de valorisation
des déchets.

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux), à
l’aval du bd périphérique, vue vers l’amont.
Emplacement du futur centre de valorisation des
déchets.

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulinaux), en
amont du pont d’Issy. Vue vers l’aval. Passage
dénivelé. Sortie du port d’Issy-Les-Moulineaux.

Quai du président Roosevelt (Issy-Les-Moulineaux), en
amont du pont d’Issy vue vers l’amont.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), à l’aval du
pont d’Issy. Vue vers l’amont. Ambiance routière.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), à l’aval du
pont d’Issy. Vue vers l’aval. Sortie du passage dénivelé.
Ambiance routière. Trottoir étroit.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), à l’aval du
pont d’Issy. Vue vers l’amont. ZAC Bords de Seine en
chantier. Départ de la rue C. Desmoulins vers la rue H.
Farman et Paris.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux). Vue vers
l’amont. Rampe d’accès pour les camions de la TIRU.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), feux au
niveau de l’entrée du parc départemental de l’île St
Germain. Vue vers l’aval. Bâtiments entre les quais et
la berge.

D4 -SECTEUR AVAL DE LA SEINE - LES QUAIS DE LA RIVE GAUCHE ENTRE LE PONT MIRABEAU ET LE PONT DE BILLANCOURT - (3)

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), en amont
du pont de Billancourt. Vue vers l’amont. Installation
entre le quai et la berge.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), en amont
du pont de Billancourt vue vers l’amont. Usine de la
Tiru et ZAC Bords de Seine en chantier.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux), en amont
du pont de Billancourt, vue vers l’amont. Rampe
d’accès à l’autopont de Billancourt. ZAC Quai des
Chartreux.

Quai de Stalingrad (Issy-Les-Moulineaux) sous
l’autopont de Billancourt . Vue vers l’amont.

Place de la Résistance (Issy-Les-Moulinaux), vue vers
Issy centre, viaduc du tramway Val-de-Seine.

Pont de Billancourt à Issy-Les-Moulineaux, vue vers
l’île Saint-Germain et Boulogne-Billancourt.

