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1.1  Présentation du projet

1.1.1 Contexte et objectifs de l’opération 

La ZAC Seguin-Rives de Seine est localisée au sud-ouest de Paris, sur le territoire de 
la commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine 
(92). La ZAC se situe sur un ancien site industriel qui était occupé par les usines 
Renault.
Les 74,5 hectares de la ZAC se divisent en trois secteurs d’aménagements : 
•  le Trapèze (45 Ha),
•  l’île Seguin (11,5 Ha),
•  le quartier du Pont de Sèvres (18 Ha, y compris l’échangeur). 

Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC Seguin Rives de Seine 
inscrit dans le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL), approuvé par dé-
libération du Conseil Municipal de la Ville de Boulogne-Billancourt en date du 15 
Décembre 2016 est de 952 000m² de SDP répartis en :
• 404 300 m² SDP de logements, 
• 353 100 m² SDP de bureaux, 
• 194 600 m² SDP d’activités et commerces.

Le projet d’aménagement de la ZAC Seguin-Rives de Seine s’appuie sur cinq axes 
majeurs déclinés sur l’ensemble de l’opération :
1. Valoriser la vallée de la Seine ;
2. Créer un lieu de vie novateur et attractif ;
3. Concevoir des éléments d’exception dans un programme général ;
4. Former une mixité fonctionnelle ;
5. Etablir un projet phasé maîtrisé.

Par ailleurs, le projet s’attache également à :
• Assurer une mixité urbaine et sociale du quartier tant dans l’offre de logement 
que dans la diversité des fonctions implantées (bureaux, commerces et équipe-
ments),
• Assurer une multipolarité permettant de conserver le caractère unique du site,
• Rechercher une forme urbaine durable renouvelant le rapport entre la ville et 
la nature,

• Rééquilibrer l’accès des habitants aux espaces verts et ouvrir la ville sur la Seine,
• Créer un paysage urbain de qualité,
• Maintenir le caractère singulier de l’île Seguin,
• Promouvoir la nature en ville,
• Assurer l’intégration du nouveau quartier dans le maillage général de la Ville,
• Diversifier les pratiques de déplacements en privilégiant les transports en com-
mun et les circulations douces.

1.1.1.1        Le quartier du Pont de Sèvres

Le secteur du Pont de Sèvres, constitue un lien essentiel entre le nord de la ville, les 
transports en commun et les opérations du Trapèze, le quartier du Pont de Sèvres 
fait l’objet d’un important programme de revalorisation. 

La restructuration du quartier, engagée avec l’appui de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), est fondée sur un double enjeu :  relier ce quartier 
existant aux nouveaux programmes prévus sur les secteurs du Trapèze et de l’île 
Seguin pour ainsi contribuer à son désenclavement et à l’amélioration du cadre 
de vie.

Plan général de la ZAC Seguin Rives de Seine crédit photo : ©Ph. Guignard



RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
DU PROJET

625PROJET D’AMÉNAGEMENT ZAC SEGUIN – RIVES DE SEINE - MAI 2019

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU PROJET

PARTIE

1

VOLET 

D
1.1.1.2         Le quartier du Trapèze

Le Trapèze est un nouveau quartier, construit entièrement sur les emprises des an-
ciennes usines Renault. L’aménagement de ce secteur est fondé sur le thème de 
« ville parc » : se déployant selon une trame d’espaces publics généreux, autour 
du parc de Billancourt d’une superficie de 7 hectares disposé parallèlement à la 
Seine accueillant des activités sportives et leurs équipements annexes, ce quartier 
met en relation la ville existante el la rive droite de la Seine.

Dans une logique de mixité à la fois générationnelle, sociale et fonctionnelle, le 
Trapèze est l’application concrète de la volonté de la ville de Boulogne-Billan-
court d’aménager un quartier où bien-être des habitants, diversité, écologie et 
innovation vont de pair. 

1.1.1.3  L’Ile Seguin

Emblématique et résolument orientée vers les domaines des expressions culturelles 
et artistiques contemporaines, la programmation de l’île Seguin se distingue du 
reste de la ZAC. Le programme proposé permet la création d’un espace irrigué 
en permanence par des publics variés et une vie culturelle multiforme, mettant en 
synergie les nouvelles technologies, l’art, la culture, le numérique et les services.

Durable, l’île privilégiera les modes doux, avec une circulation automobile limitée. 
Elle développera des solutions de pointe dans le domaine de la consommation 
d’énergie, de la gestion de l’eau et de la biodiversité.

1.1.2 Présentation des variantes étudiées
 
En 1997, le Syndicat Mixte du Val de Seine lance avec Renault une consultation 
d’urbanisme. Le projet retenu de Bruno Fortier propose une organisation spatiale 
correspondant aux droits à construire de près d’un million de m² autorisé par le 
Préfet. 
Pour sa mise en œuvre, en 1999 le syndicat mixte s’est adjoint les compétences 
techniques, juridiques et financières d’un conseil en Urbanisme, G3R. En 2000, deux 
consultations d’urbanisme et de maitrise d’œuvre urbaine sont lancées, l’une sur 
le Trapèze et l’autre sur le Quartier du Pont de Sèves afin de disposer de variantes 
fortes en matières d’aménagement et d’urbanisme sur ces espaces.
Pour l’île Seguin, la ville de Boulogne-Billancourt a commandé directement une 

étude de faisabilité à G3A qui s’est entouré de François Grether, du paysagiste M. 
Desvignes, de François Barré (ancien directeur de l’architecture et du patrimoine) 
et d’EGIS Ville.
Pour chacun des trois secteurs, plusieurs variantes ont été proposées.

1.1.2.1         Le Trapèze

Le projet de l’équipe Grumbach se fondait sur 
la constitution de grands îlots à la géométrie 
extrêmement définie, dialoguant avec le parc 
par le jeu de vastes.

Cette proposition présentait l’inconvénient 
d’un maillage de voie relativement lâche, 
avec le double risque de difficultés de fonction-
nement pour les flux automobiles et de compli-
cation de parcours pour les piétons et les circu-
lations douces. Par ailleurs, bien que proposant 
une réduction des flux de circulation sur le quai 
de Seine, la solution de dédoublement des flux 
empruntant la RD1 aux extrémités du site n’était 
pas fonctionnelle et la facilité d’accès aux rives 
du fleuve pour les piétons n’était pas assurée.

Le projet de l’équipe Lion traitait pour sa part 
la question du rapport entre ville et nature sur 
le thème du « parc habité », forme urbaine in-
novante proposant un agencement libre et di-
versifié des constructions au sein d’îlots de di-
mensions régulières définis par une trame viaire 
structurée selon trois axes directeurs : l’avenue 
Emile Zola et sa perpendiculaire d’une part, 
l’axe traversant du quartier du Pont de Sèvres 
d’autre part. Le traitement du paysage propre-
ment dit proposait une fusion progressive du 
grand territoire de méandre, sur lequel le parc 
ouvrait largement. A l’intérieur du nouveau 
quartier, une trame végétale matérialisée par 
des passages et traversées piétonnes tissait une 
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1.1.2.2         Le quartier du pont de Sèvres

Le projet de l’équipe de Devillers a suscité une large 
adhésion du jury mis en place par la ville pour sa très 
forte cohérence d’ensemble, en ce qu’il articulait de 
manière très solidaire les interventions sur les différentes 
parties : l’échangeur de la tête de Pont d’une part, 
pacifié et restructuré tout en étant relié à l’Ile Seguin 
par une passerelle piétonne ; le quartier du Pont de 
Sèvres lui-même d’autre part, recomposé dans le sens 
d’une plus grande ouverture sur l’extérieur et d’une 
redistribution des espaces publics aussi bien que des 
sous-sols d’infrastructure améliorant de manière déci-
sive la clarté et la commodité des usages ; la frange 
Ouest des terrains Renault enfin, où l’implantation 
de nombreux équipements publics était de nature à 
contribuer positivement à la revitalisation de la rue du 
Vieux Pont de Sèvres.

Par contraste, si le projet de l’équipe Treuttel-Gar-
cias-Treuttel était porteur des mêmes qualités géné-
rales, également remarquées par le jury, il manifestait 
un volontarisme et une ambition moindres, dans un 
contexte où précisément la vigueur des actions de 
recomposition d’un environnement existant extrême-
ment contraint et soumis à des logiques contradictoires 
était un impératif pour parvenir à fédérer les actions 
de maîtres d’ouvrage aux préoccupations parfois di-
vergentes.

Le projet de l’équipe Concko, pour sa part, reposait sur un 
pari audacieux, consistant à reconduire sur une partie des 
terrains Renault, sous une forme naturellement adaptée 
au contexte et plus respectueuse des usages, le principe 
d’urbanisation sur dalle déjà présent sur le quartier du Pont 
de Sèvres. Bien que cette proposition ait présenté un in-
térêt indéniable, en termes de morphologie, elle pouvait 
légitimement faire craindre de se révéler à long terme por-
teuse de nouvelles difficultés par sa radicalité même.

relation originale avec le bâti. Si la ville a reconnu à cette proposition des qualités 
et une cohérence indiscutable, elle a cependant regretté le choix d’une disper-
sion d’une partie de la trame verte du parc au cœur du tissu, au détriment de la 
taille du parc proprement dit, dont la position quelque peu excentrée a égale-
ment été soulignée.

Le projet de l’équipe Chavannes ne présentait 
pas, quant à lui, cet inconvénient, installant 
au cœur même du nouveau quartier un parc 
linéaire de 700 m x 100 m solidement accro-
ché à la trame bâtie par deux « cours » plantés 
monumentaux et une série de traverses pié-
tonnes ménageant des vues profondes entre 
la ville et le fleuve. La générosité des espaces 
publics (plus de la moitié du total des emprises, 
parc compris) a été perçue comme le gage 
d’une vie quotidienne agréable dans un envi-
ronnement de verdure, et d’un dialogue réussi 
entre ville et nature. Parallèlement, sur ce su-
jet comme sur le précédent, le dédoublement 
de la RD1 en deux branches affectées l’une au 

seul trafic du transit, l’autre à la circulation liée à la desserte du quartier, permettait 
de réduire de façon probante l’obstacle présenté par la voie entre le quartier et 
le fleuve. Au bord de ce dernier, une vaste promenade en esplanade aménagée 
sur près d’un kilomètre proposait un espace séduisant pour de nouvelles pratiques 
de loisirs, de manière plus généreuse que dans les autres propositions sur laquelle 
celle de l’équipe Chavannes l’a finalement emporté.

La générosité des espaces publics et la place importante allouée au parc, 
sont autant de propositions pour lesquelles le projet de l’équipe Chavannes 
a été retenu.
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1.1.2.3  L’Ile Seguin

Description des trois variantes proposées pour le secteur de l’Ile Seguin

La réorientation menée avec Jean Nouvel, architecte coordonnateur de l’île depuis 
juillet 2009, a cherché à tirer parti d’un caractère insulaire exceptionnel pour offrir 
une qualité urbaine, architecturale, environnementale et programmatique qui préfi-
gurera la ville de demain. 

Il s’agissait alors de transformer ce site, longtemps inaccessible au public, en un lieu 
de destination animé, ouvert, vivant et inscrit dans l’échelle du Grand Paris. Lors de 
sa séance du 21 novembre 2012, le Conseil Municipal de Boulogne décidait de sou-
mettre au vote des boulonnais, le choix du projet pour l’île Seguin parmi trois proposi-
tions conçues par Jean Nouvel reprenant les grands principes urbains mais en décli-
nant la forme urbaine et la programmation générale de l’Ile selon trois propositions.

Les résultats du vote ont placé en tête, avec plus de 41% des suffrages, le projet nu-
méro 2 d’aménagement de l’île Seguin
Ce projet équilibré présentait un seul point haut et un jardin public de 12 000 m². 
En haut de la tour, un belvédère ouvert au public offrait une vue panoramique sur 
l’ensemble du paysage et de la métropole parisienne. En surface, une rue bordée 
de restaurants et de commerces animait le centre. Sur la partie centrale, un cinéma 
était construit pour proposer une offre complémentaire à celui de la Grand-Place de 
Boulogne-Billancourt et un palais des sports de 1000 places était programmé pour 
accueillir des compétitions sportives de haut niveau.
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1.1.2.4  Aménagement de la RD1 et des berges du Trapèze

Aujourd’hui, l’engagement du Conseil départemental des Hauts de Seine en fa-
veur de la mise en valeur des berges de Seine se traduit par le projet de requa-
lification de la route départementale et des berges au niveau du quai Georges 
Gorse. Ce projet, qui fera face à l’Ile Seguin, viendra accompagner son rayonne-
ment et participera à l’animation et à la valorisation du quartier du Trapèze
Les trois grands principes affichés par le Conseil départementale des Hauts de 
Seine sont :

• Créer des circulations apaisées et adaptées à chaque mode de transport 
• Offrir aux franciliens une nouvelle relation à la Seine
• Végétaliser les berges afin de retrouver un aspect naturel 
• A cet égard, deux projets ont été soumis à consultation préalable en Mai et Juin 
2018 pour l’appréciation du public.

1.1.3 Présentation du projet de référence

Plan masse de la ZAC Seguin Rives de Seine. 
Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018
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1.1.3.1  Le Quartier du Pont de Sèvres

Les objectifs pour le quartier Pont de Sèvres sont de : 

1. Développer un quartier ouvert, des espaces publics de qualité: pour ouvrir 
le quartier, la Montée et la Passerelle Constant-Lemaître créent de nouveaux iti-
néraires piétons, simples et agréables, vers la station de métro du Pont de Sèvres 
et le quartier du Trapèze. Ainsi, la Passerelle donne facilement accès au parc de 
Billancourt, au jardin de l’île Seguin mais aussi à la nouvelle crèche de la Girafe, 
ouverte en mars 2012 au pied de la tour Horizons. A l’extrémité de la passerelle, la 
place-jardin Georges Besse a été livrée début avril 2012. 

Le Mail des Provinces, avec 6000 m2 de promenades, de verdure et de jeux pour 
enfants, est un espace tranquille et convivial. Ouvert au public à l’été 2012, il s’in-
tègre dans le réseau de verdure qui se développe d’un quartier à l’autre, avec 
le parc de Billancourt et le jardin de l’île Seguin. Le Passage Aquitaine offre un 
nouveau cheminement piéton entre le Forum bas et la place Joseph Frantz, en 
donnant un accès direct au Cours de l’île Seguin. La rénovation du Forum Haut 
(embellissement, sécurisation et renforcement de la dalle) est lancée. Elle sera 
achevée à la fin 2015 avec l’achèvement du chantier des tours Citylights.

2. Réhabiliter le patrimoine de paris habitat et restructurer les parkings : le pro-
jet prévoit de réorganiser le stationnement sous dalle et notamment de créer un 
grand parking ouvert au public d’environ 800 places. Les parkings mais aussi les 
parties communes et les logements de quatre immeubles de Paris Habitat-OPH 
font l’objet d’un programme de rénovation complet axé sur l’amélioration des 
performances électriques et du confort des habitants (électricité, plomberie, ra-
valement de façades, remplacement des menuiseries, rénovation des halls, végé-
talisation des toits terrasse, etc.).

3. Redynamiser les commerces et équipements : le passage commercial exis-
tant sera rénové et agrandi en direction du Trapèze pour créer une continuité 
commerciale piétonne entre le nouveau quartier et les commerces du passage 
Aquitaine en traversant le quartier du Pont de Sèvres. Par ailleurs, les équipements 
publics et associatifs seront confortés et rassemblés autour du Mail des Provinces 
afin d’en faciliter l’usage.

1.1.3.2         Le Trapèze et les ilots épars (AA, M, V et Y)

Le programme prévisionnel des constructions du Trapèze inscrit dans le Compte 
Rendu annuel à la collectivité, approuvé par délibération du Conseil Municipal de 
la Ville de Boulogne-Billancourt en date du 15 Décembre 2016 est de 682 000m² 
de SDP répartis en :
• 352 300 m² SDP de logements, 
• 243 100 m² SDP de bureaux
• 86 600 m² SDP d’activités commerces et équipements collectifs.

Plan masse du quartier du Pont de Sèvres
Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018

Plan masse du Trapèze
Source : SPL Val de Seine Aménage-

ment, février 2018
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Concrètement, ces chiffres représentent à terme :
• environ 5 000 logements, dont un tiers à vocation sociale ;
• 12 000 emplois ;
• plus de 70 commerces en pied d’immeuble ;
• 14 équipements publics.

Cette création de logements considérable a contribué à l’augmentation de 
presque 10% de la population de la ville, tout en permettant une mixité sociale 
accrue. 

L’aménagement du Trapèze (45 ha), sur la rive de Billancourt est aujourd’hui qua-
siment achevé. 

Ce secteur a été découpé en deux grandes phases opérationnelles : 
• le Trapèze ouest (livré en premier),
• le Trapèze est. 

Trapèze ouest, une réussite incontestable
Face à l’île Seguin, le nouveau quartier du Trapèze accueille déjà environ 4000 
actifs et 5 500 habitants. Il offre 4 équipements publics (deux crèches, un groupe 
scolaire et une médiathèque). Une vingtaine de commerces sont installés dont 
une boulangerie, une supérette, un coiffeur et plusieurs cafés-restaurants.

Trapèze est : des chantiers en phase d’achèvement
La seconde phase du Trapèze, la partie est, est en cours de réalisation et déjà bien 
engagée, avec les mêmes ambitions et les mêmes valeurs qu’à l’ouest, et des exi-
gences renforcées, notamment en matière de développement durable. C’est un 
programme mixte, qui mêle logements libres et aidés, bureaux et activités, com-
merces et équipements publics. Les premiers chantiers sont lancés depuis janvier 
2012.  Les derniers programmes qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire 
sont ilot D5, Ilot M2 et ilot V nord. 

1.1.3.3  L’Ile Seguin

La pointe aval
Sur la pointe aval, la Seine Musicale à rayonnement internationale a été réalisée 
par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Le groupement lauréat a été dévoilé le 21 juin 2013 et est composé 
de Bouygues Bâtiment Île-de-France, TF1, Sodexo, Ofi Infravia et des architectes 

Shigeru Ban et Jean de Gastines. L’équipement a ouvert ses portes en avril 2017.

La pointe amont
La pointe amont sera dédiée à l’art et la culture : un grand pôle culturel et ar-
tistique verra le jour à l’horizon 2021. Porté par le groupe immobilier Emerige et 
son associé AOG, ce pôle culturel comprendra un centre d’art pluridisciplinaire, 
un multiplexe de cinémas, et un hôtel tourné vers la création contemporaine. La 
conception du centre d’art et du multiplexe de 8 salles, desservie par une galerie 
donnant sur la Seine, a été confiée au trio catalan de RCR Architectes, créateurs 
du Musée Soulages à Rodez, et à l’agence française Calq.

La pointe amont est scindée en 3 lots distincts : le S16, le S17 et le S18.  

Alors qu’un permis de construire était initialement déposé sur le lot S17 pour un 
Portail des Arts, le projet n’a pas pu se concrétiser.  Par conséquent, depuis sep-
tembre 2016, la SPL Val de Seine Aménagement, échange avec un promoteur 
et ses équipes d’architectes pour définir un nouveau projet pour S17, mais aussi 
pour S18. Ces échanges ont abouti au dépôt de deux permis de construire le 15 
décembre 2016. S17 conserve sa vocation artistique et accueille aussi désormais 
un complexe cinématographique. Quant à S18, initialement en continuité avec la 
programmation de S17, il devient un hôtel. 

Par ailleurs, en mars 2018, le promoteur des lots S17 et S18 a également déposé un 
permis de construire pour le lot S16.

La partie centrale
L’aménagement du terrain s’organise selon 2 ensembles contigus totalisant 4,2 ha : 
•  Complexe immobilier : le long de la berge Nord accueille l’aménagement  

d’un ensemble bâti d’un maximum de 140 000m² de surface de plancher ayant 
vocation à accueillir un programme mixte bureaux /activités, le bâtis présen-
tera des hauteurs et volumes variables afin d’éviter la réalisation d’un front uni-
forme et massif ;

•  Jardin : le long de la berge Sud accueille l’aménagement d’un jardin d’au 
moins 15 000 m².

•  Le projet est composé également d’un socle qui couvre trois niveaux inférieurs, 
dont les deux premiers occupent la totalité du terrain.
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Travaux de la ZAC Seguin réalisés, en cours ou à réaliser 
Source fond de plan : Val de Seine Aménagement, février 2018, adaptation : Ingérop

Figure 5 : Plan masse de l’île Seguin - Source : SPL Val de Seine Aménagement, février 2018

Opération en cours (état initial) ou à réaliser 
(inclus dans le projet) sur la ZAC Seguin Rives de Seine

QPS

Trapèze

Ile  
Seguin
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1.1.5 Aménagements envisagés dans le cadre du projet

1.1.5.1         Ilot D5 -programmes à l’étude 

Situé au croisement du quai Georges Gorse au sud et à l’Est, de l’Allée Ashkenazi 
au Nord et de partie centrale du parc de Billancourt à l’Ouest, l’ilot D5 assurera 
la transition urbaine avec le parc de Billancourt et achèvera la réalisation du Tra-
pèze.

L’objectif pour cet ilot est de proposer une identité architecturale forte tout en 
s’intégrant particulièrement bien dans le paysage urbain du nouveau quartier.
Renault (SICOFRAM) actuellement propriétaire du terrain, d’une superficie de 8 
966m² a engagé une consultation promoteur courant Avril 2018.

Différentes programmations sont actuellement à l’étude, le programme prévision-
nel de l’opération est composé en un ensemble de bureaux d’au plus 40.000 m² 
SDP, et un ensemble de logements d’environ 30 000 m², dont 1/3 de logement 
social et une crèche. 

La phase opérationnelle de ces ilots devrait permettre une livraison en 2023.
Pour le présent dossier, nous nous sommes placés dans l’hypothèse maximisante 
en matière d’impacts, soit une constructibilité de 70 000 m².

1.1.5.2        Trapèze : Ilots en cours de définition

Sur le Trapèze, deux ilots restent à ce jour en phase pré-opérationnelle. Les grandes 
lignes de programmation sont en cours de définition, pour les lots V-Nord et M2.
Ils sont chacun situés à deux extrémités du quartier du Trapèze, et correspondent 
à la seconde moitié de macro lots déjà construits sur une partie de leur superficie. 

Ilot V-Nord
Le lot V-nord est la porte d’entrée de la ZAC depuis la sortie du métro et débouche 
sur la place Bir-Hakeim. De nombreux restaurants et brasseries jalonnent la place 
qui ainsi constitue, en semaine, une zone de rencontre entre résidents et salariés 
en termes de passage et d’usages (déjeuners, terrasses en soirée, commerces 
etc…).

Initialement prévu pour accueillir un collège dont l’emplacement avait été déter-
miné à la jonction entre la ZAC et la ville existante, pour permettre un mélange 

entre les deux quartiers au sein de cet équipement public. 

Depuis lors, le Conseil départemental des Hauts de Seine a engagé une analyse 
précise du taux d’occupation de ses équipements scolaire sur Boulogne-Billan-
court. Il en est ressorti qu’une optimisation et une répartition adaptée des effectifs 
dans les équipements existants permettait de répondre à court et moyen terme 
aux besoins de Boulogne-Billancourt. 

La SPL Val de Seine et la mairie de Boulogne-Billancourt, rendu propriétaire du 
foncier auprès de Renault, et souhaitent désormais travailler sur un programme 
en cohérence avec les besoins identifiés. Ces études sont actuellement en cours.
Il reste acté que la constructibilité maximale à ce jour admise sur cet ilot est de 10 
000m².

Ilot M2
Le lot M a été scindé en deux phases de développement, la première a été dé-
diée au groupe scolaire du numérique qui a ouvert ses portes en mars 2017. Situé à 
l’extrême Est de la ZAC, il est aujourd’hui occupé par la régie Renault et constitue 
un contraste important avec le tissu urbain existant composé d’habitat collectif 
de petite à moyenne échelle. L’objectif est d’intégrer ce tissu urbain en proposant 
une programmation dédiée à de l’habitat dont un tiers de logement social impo-
sé sur l’ensemble du Trapèze. Aucune consultation n’a à ce jour été lancée mais 
la constructibilité maximale d’ores et déjà envisagée est d’environ 33 000m². 

Plaque centrale Parc
La partie centrale du parc doit permettre 
d’assurer la liaison entre la ville et la Seine 
en traversant la RD1. Elle doit également 
permettre la continuité de la Traverse Jules 
Guesde et le Cours Emile Zola, avec la des-
cente graduelle vers les berges en contraste 
avec la rampe qui monte sur le Pont Dayde 
et donne accès à l’île Seguin. La partie cen-
trale du parc doit également permettre une 
prise en compte du bâtiment historique de 
Renault, situé au Nord du site. L’espace 
central constitue en effet un lieu privilégié de la mémoire de l’histoire de l’entre-
prise Renault. Cette mémoire s’exprime à la fois par la conservation de bâtiments 
imposant (le Bâtiment X) la réhabilitation du pont Daydé.

 Vue aérienne de la plaque centrale
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A terme, la partie centrale du parc comporte d’autres enjeux, convergence des 
espaces publics du trapèze mettant en relation, le parking public sur D3b, le BHNS 
reliant l’ile Seguin, par le Pont Daydé, et les berges. 

La partie centrale du parc est conçu comme une étendue largement minérale, 
et doit accueillir des éléments de programmation complémentaires, actuellement 
à l’étude, tels que par exemple du Street basket, une aire de jeux, ou encore un 
skate parc. Leurs éventuelles positions exactes restent à déterminer. Cet espace 
qui constituera la dernière tranche du Parc de Billancourt sera réalisé à la fin des 
chantiers de l’île Seguin.

1.1.5.3         Partie centrale ile Seguin

Sur la partie centrale, située entre les deux esplanades plantées, se développera 
un programme mixte bureaux /activités, d’environ 150 000 m² qui pourrait regrou-
per, dans 5 à 7 ans, un ensemble d’entreprises actives notamment dans les médias 
et contenus ainsi que le numérique, le sport et le développement durable. Cette 
programmation sera complétée d’un jardin d’un seul tenant de 12 000m² et ac-
cessible au public, situé sur la rive sud de l’île. 

L’île Seguin sera une île vivante, ouverte à tous et constituera ainsi un lieu attrac-
tif et emblématique de la « Vallée de la culture » initiée par le Département des 
Hauts-de-Seine. 

En lien avec le paysage, les aménagements de l’île permettront son ouverture sur 
le fleuve et son inscription dans le paysage des coteaux du Val de Seine et plus 
généralement dans la trame verte et bleue. 

Pour faciliter les liens avec les modes de transports en commun présents sur les 
rives de Sèvres, Meudon et Boulogne Billancourt, on comptera à terme cinq fran-
chissements de la Seine : la reconfiguration des deux ponts Daydé et Seibert, la 
création du Pont Renault, de la passerelle de Sèvres et enfin de la nouvelle passe-
relle liant la pointe aval au pôle multimodal du Pont de Sèvres. 

La desserte du site est actuellement assurée par le métro L9, le tramway T2 (grâce 
à la passerelle qui relie Sèvres et Meudon) et le réseau de bus. Elle va s’enrichir 
d’une part d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Services) qui traversera les ponts Day-
dé et Seibert pour relier Meudon à Boulogne Billancourt, et d’autre part la création 
de la ligne 15 du métro Grand Paris Express.

Enfin, l’accès des véhicules sera limité et contraint. Afin de limiter la circulation 
automobile sur l’île, les parcs de stationnement souterrain totaliseront 863 places 
maximum. Les parkings qui seront réalisés dans le cadre des aménagements de la 
partie centrale seront partiellement accessibles au public. 

1.1.5.4 Le Pont Seibert

Ouvrage initial et caractéristique de sa démolition

Le Pont Seibert est l’un des 4 ouvrages de franchissement de la Seine permettant 
de rejoindre l’Ile Seguin. Ce pont est composé de trois ouvrages principaux (cf. 
profil en long ci-contre):
• Un ouvrage métallique de type Warren qui franchit le petit bras de la Seine 
entre l’île Seguin et les berges de Meudon,
• Un ouvrage métallique de type pont à poutres sous hourdis béton, qui franchit 
une plateforme pour modes doux et la RD 7 avec sa chaussée à 2 x 2 voies et ses 
deux trottoirs,
• Un ouvrage en béton armé avec une structure de dalle avec des retombées 
de poutre, appuyée sur une culée et des poteaux.

En mauvais état, le pont a été fermé aux piétons début 2017 et un filet de protec-
tion a été posé en sous face de l’ouvrage car des éléments chutaient en Seine et 
sur la RD7 (cf. Figure 8 ci-contre).
Divers diagnostics ont ensuite été menés en avril/mai 2017 sur le pont Seibert. 
Ces diagnostics ont apporté des informations précieuses sur l’état de l’ouvrage : 
son degré de corrosion et la qualité des aciers d’origine. Ainsi, il a été démontré 
qu’une rénovation n’était plus envisageable. 

Filet de protection
sous le pont
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Celui-ci a donc été démoli et va être reconstruit pour des raisons techniques et de 
sécurité.

Ouvrage à construire
L’ouvrage futur a été réfléchi afin de répondre aux objectifs suivant : 
• Faire écho au passé industriel du site,
• Mettre en valeur les nouvelles strates urbaines,
• Accompagner la mutation urbaine du site et notamment de l’île,
• Rendre les espaces publics accessibles à tous (voir figure ci-après),
• Refléter les nouveaux usages à travers l’architecture du nouveau pont.

Le futur pont sera une structure extradossée dédoublée en construction métal-
lique. Sa composition générale sera simple et marquée. Les travaux de recons-
truction commenceront en janvier 2020 pour une livraison en mars 2021. 

Caractéristiques de la reconstruction
Deux plateformes seront mises en place pour permettre la reconstruction du 
pont Seibert, une de chaque côté de la Seine, sur l’île Seguin et sur la berge de  
Meudon.
La plateforme du côté de l’île Seguin sera destiné à l’assemblage d’une majeure 
partie du tablier du pont mais aussi de l’arche. Cette zone d’assemblage aura 
une emprise de 6 750 m². Cette plateforme ne fera pas l’objet d’installation spéci-
fiques. Au nord de celle-ci se trouveront toutes les installations de chantier. Cette 
zone, mesurant environ 3 000m², sera divisée en plusieurs parties, chacune dédiée
à un chantier différent de l’île Seguin. Du fait de son emplacement, cette plate-
forme n’est pas submersible en cas d’inondation.

La seconde zone de chantier, située sur la berge Sud de la Seine (coté Meudon), 
permettra la construction de la culée C0, de la pile P1 et de l’assemblage d’une 
partie du tablier. La plateforme d’assemblage (~ 950 m²) va se situer à l’intérieur 
de cette zone d’environ 2 500 m². La plateforme d’assemblage va être construite 
sur pieux (diamètre de 800mm et espacés entre 6m et 10m les uns des autres) à 
un niveau de 31,60 NGF, ce qui la rendra insubmersible même en cas de crue 
centennale (référence crue de 1910 à 31,20 NGF). De plus, cette méthode de 
construction permet d’assurer la stabilité de la plateforme et minimise les pro-
blèmes d’écoulement en cas de monté des eaux. Contrairement à l’île Seguin qui 
est entièrement artificielle, le sol n’est pas apte à supporter des poids importants.

Deux ducs d’Albe seront implantés dans le lit mineur de la Seine, hors période de 
frai des espèces piscicoles présentes, à une distance de 5m du perré. Leurs carac-
téristiques sont : 
800 mm de diamètre, 
20 mm d’épaisseur, 
13 m de longueur dont 6m de fiche.

Ils permettront d’accrocher et de tendre les câbles pour l’amarrage des barges 
de livraison. A la fin de la reconstruction du pont, ces installations seront retirées 
pour remettre le milieu dans son état initial.

Espaces publics de l’Ile Seguin
Le projet des espaces publics de l’île Seguin étire le paysage des coteaux jusque 
sur l’île, grâce à une stratégie végétale et à un traitement du sol spécifique. Il 
s’agit d’inscrire ce lieu artificiel (dont témoignent les berges basses) dans un pay-
sage naturaliste : continu, enveloppant.

L’appartenance au fleuve est quant à elle soulignée par l’horizontalité des sur-
faces, qui contraste avec le relief naturellement marqué alentour. L’île est un 
monde à part. Les surfaces y sont essentiellement piétonnes, ce qui suppose une 
continuité de traitement du sol, notamment du point de vue de son nivellement.
L’enjeu clef est d’offrir un accès à la Seine, jusqu’aux berges basses tout autour de 
l’île. Les multiples rampes, escaliers et ascenseurs représentent autant de moyens 
de liaison et d’articulation qui rendent les trois principaux niveaux accessibles au 
grand public. Une finition lisse du revêtement de sol de l’ensemble des espaces 
piétons permet une locomotion aisée des fauteuils roulants et des poussettes.

Futur Pont Seibert – vue depuis le parc urbain côté Meudon Amont
Source : Notice architecturale du Pont Seibert
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L’une des grandes caractéristiques de l’Ile Seguin réside dans sa silhouette consti-
tuée de strates significatives sur lesquelles se déploient les espaces publics. 

•  La promenade basse au niveau +29 NGF qui ceinture l’île. C’est un espace 
inondable, accessible aux piétons, aux véhicules de secours et d’entretien, 

•  Le socle de l’île à +36 NGF environ constitue le support artificiel, horizontal 
et massif recevant les espaces publics et l’assise des constructions de l’île, la 
base bâtie. Il intègre l’ensemble des contraintes liées à la desserte de l’île (ni-
veau d’arrivée des ponts) et permet l’accès au rez-de-chaussée des différents  
bâtiments, 

•  Une strate intermédiaire à +31.50 NGF (niveau de la cote PPRI) qui permet de 
de descendre le long du socle de gérer les entrées/sorties de parking et crée un 
niveau intermédiaire pour descendre au niveau des berges. C’est également 
la cote retenue par les architectes du bâtiment S18 sur la pointe amont. 

Les plantations jouent un rôle majeur sur l’Ile Seguin. Les espaces publics (espla-
nades et berges) ainsi que les espaces privés sont densément plantés par des 
arbres de haute tige qui favorisent la transparence visuelle.

Par ailleurs, le sol des espaces publics sera conçu comme une étendue unique et 
dynamique, le sol organise des transitions douces entre minéral et végétal. Des 
surfaces pavées sont prévues à la fois comme des espaces piétons et, dans une 
moindre mesure, comme des voies carrossables. Le matériau proposé est du gra-
nit, avec un objectif de grande régularité du calepinage et des joints minimaux.

En dehors des aires de circulations, le calepinage au sol et l’espacement des pa-
vés varient au droit des arbres. Ce pavage se présente alors non comme un revê-
tement mais comme un paysage atténuant les transitions entre minéral et végétal. 
Les esplanades avec leurs chênes, charmes et pins judicieusement disposés sont 
des lieux agréables dont l’aménagement permet l’organisation de diverses mani-
festations.

Zoom sur le projet des berges et démolition de la partie immergée de la pile P3
Les berges de l’île Seguin ont été pensées comme un espace piéton minéral ponc-
tué d’alignement de peupliers (cf. figure ci-dessous).
 
Une seule typologie d’implantation au plus proche du perré existant a été retenue 
face aux contraintes de largeur de passage des véhicules de secours (3m mini-
mum) et aux fondations du mur du socle.
Ponctuellement, la voie Sud accueillera également des plantations arborées dans 
sa partie centrale, contre la partie haute du mur du socle afin de ne pas gêner la 
circulation des véhicules. De plus, l’ensemble des pieds d’arbres seront enherbés.
Les berges ainsi que les linéaires maçonnés du perré seront réalisés en béton. La 
végétalisation ponctuelle des perrés est prévue sur l’ensemble du linéaire à l’ex-
ception des secteurs les plus exposés aux courants de la Seine lors des crues (no-
tamment sur la pointe amont). Les principes de végétalisation sont présentés dans 
les figure ci-après). 

La démolition de la partie immergée de la pile P3 sera réalisée dans le même 
temps que les travaux de requalification des berges. 
Le perré et la poutre de couronnement au niveau de la pile seront détruits. L’ins-
tallation d’une protection et d’un géotextile permettra de protéger la Seine de 
toute pollution. 

Espaces publics à réaliser sur l’île Seguin. Source : Ingérop
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La berge sera ensuite reconstruite à l’aide d’enrochements reposant sur la se-
melle de l’ancienne pile P3 de manière à conserver son profil. Le perré béton et la 
poutre de couronnement seront finalement réédifiés à l’identique

1.1.6 Modalités de réalisation du projet

Afin d’appréhender au mieux l’aménagement des projets restant à réaliser, et une 
vue générale des travaux d’aménagement à venir, le déroulement de l’ensemble 
de l’opération est présenté ci-après :

Tout au long de son déroulement et afin de réaliser un quartier de ville harmonieux, 
le phasage adopté veille à ce que le cadencement des projets soit le plus perti-
nent possible. Il pourra être adapté au cas par cas si des évolutions des dates de 
démarrage devaient évoluer. Tout au long de l’opération, l’aménageur veillera à 
établir un phasage de réalisation des projets cohérents et en lien avec l’environ-
nement immédiat de la ZAC Seguin Rives de Seine. Dans cette optique, on peut 
distinguer 4 grandes phases de développement concomitantes :

• Première phase centrée sur l’île Seguin.
•  Deuxième phase réalisation de la plaque centrale du Parc de Billancourt et de 

l’ilot D5.
• Troisième phase- : Réalisation des travaux des travaux de l’ilot V Nord.
• Quatrième phase- : Réalisation des travaux des travaux de l’ilot M2.

Dès le lancement de l’opération, la SPL Val de Seine s’est engagée dans une dé-
marche de planification et la coordination des différents chantiers, en accompa-
gnement des différents acteurs de la ZAC Seguin Rives de Seine. Ces réflexions ont 
été déclinées pour chaque grande phase opérationnelle suivant les axes suivants :

•  disposer d’une vision générale de l’avancement du projet et des actions à  
entreprendre de façon prioritaire ;

•  partager le calendrier de mise en œuvre de l’opération avec ses partenaires et 
le public ;

•  coordonner les actions des différents maîtres d’ouvrage, prestataires et parte-
naires du projet, dans le respect des objectifs du planning directeur ;

•  permettre aux différents intervenants de disposer d’un niveau commun d’infor-
mations ;

•  organiser dans le temps et dans l’espace les différents chantiers, depuis les 
phases d’études jusqu’en phase de réception des travaux.

Zoom sur la coordination des chantiers 
La SPL Val de Seine Aménagement s’est attachée à préparer l’organisation spa-
tiale et temporelle des chantiers, en identifiant les interfaces et conflits d’emprise 
ou de circulation et en prévoyant un ordonnancement des phases de travaux 
compatibles avec les contraintes de chacun.

La stratégie de gestion des bases chantier et bases vies
La construction nécessite la mise en place d’une base chantier, l’un des objectifs 
de l’aménageur est d’étudier les possibilités de mutualisation de ces espaces pour 
limiter les impact et effets pour les riverains. 

Stratégie de gestion des flux de chantier :
A ce titre, la SPL Val de Seine Aménagement s’est attachée à :

•  privilégier les modes de transports alternatifs (fluvial) et établir une logistique 
durable de l’évacuation et des approvisionnements des chantiers ;

•  favoriser un transport routier plus productif, respectueux de l’environnement et 
plus sécurisé en recherchant la maîtrise de l’empreinte environnementale du 
transport routier et l’amélioration de la sécurité.

•  Actuellement, 3 scénarios sont en cours d’études en termes de faisabilité pour 
l’approvisionnement des différents chantiers. Le choix définitif combinera un ou 
plusieurs éléments de ces scénarios intégrant d’éventuelles restrictions d’ho-
raires ou de trafics. Plusieurs facteurs interviendront dans le choix du mode de 

Végétalisation des berges.
Source : Carnet de détails des sols, mobiliers, plantations – AEI / Ingérop Mars2019
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transport : 

•  Les infrastructures de transport existantes desservant l’ouvrage (fermeture par-
tielle de la RD1) et les sites d’évacuation des matériaux ; 

• La nature des matériaux ; 
• Le volume des terres et les cadences du chantier ; 
• Les autorisations administratives en Seine.

Stratégie de concertation avec les riverains et acteurs du territoire :
L’aménageur a à cœur de développer la synergie entre les acteurs et le territoire 
afin de préparer l’arrivée des chantiers, accompagner leur bon déroulement, va-
loriser les opportunités offertes, notamment dans le cadre de projets de dévelop-
pement local et contribuer au développement des territoires.

Le planning des travaux sera défini et communiqué aux habitants et usagers de 
l’île et des secteurs périphériques afin de réduire les éventuelles gênes occasion-
nées. Ainsi, la planification des interventions permettra d’éviter ou de réduire les 
effets et flux temporaires liés aux travaux du quartier aménagé.

Stratégie de développement durable :
Le projet s’inscrit dans une charte de « chantier vert ».  Cette dernière a pour objet 
de fixer les obligations entre l’aménageur et les constructeurs intervenant sur la 
ZAC Seguin Rives de Seine, en ce qui concerne les prescriptions environnemen-
tales pendant la phase chantier.

L’objectif du suivi « Chantier Vert » des opérations d’aménagement de la ZAC Se-
guin Rives de Seine est de gérer les nuisances environnementales liées aux travaux 
au sein du périmètre et aux proches abords du chantier ainsi que dans l’environ-
nement de façon générale. 

Un AMO « Chantier Vert » sera missionné afin de garantir le respect des engage-
ments et prescriptions environnementales inscrites dans la charte, applicables sur 
le périmètre de la ZAC.

Scénarios d’implantation de base vie à l’étude

Gestion des flux de chantier
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Aussi, par délibération en date du 10 juillet 2003, le Conseil Municipal a approu-
vé le dossier de création de la ZAC. Il est décidé que l’aménagement et l’équi-
pement de la ZAC seraient confiés à une société d’économie mixte par le biais 
d’une convention publique d’aménagement.

La SAEM Val de Seine Aménagement, chargée de la réalisation de la ZAC  
Seguin-Rives de Seine, a été créée le 23 juillet 2003. Elle a été transformée en  
Société Publique Locale (SPL) à compter du 1er octobre 2015.

Par délibérations du Conseil Municipal de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 
2017 et du Conseil Territorial de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest de Boulogne-Billancourt du 21 décembre 2017, la ZAC Seguin Rives de Seine 
a été transférée de plein droit à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest à compter du 1er janvier 2018, en application des articles L 5219-1 et L5219-5 
du CGCT.

1.2.1.2         Objet du présent dossier

La mise en œuvre de la ZAC Seguin - Rives de Seine nécessite la réalisation de 
travaux d’aménagement entraînant des prélèvements, des rejets ou des impacts 
sur la ressource en eau. Comme synthétisé au chapitre 0 du présent document, de 
tels aménagements sont soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement (« Loi sur l’eau » du 3 janvier 1992). Un dossier 
de demande d’autorisation a donc été déposé le 25 février 2005 par la SPL Val de 
Seine Aménagement à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Ce dossier a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2005.

Au fur et mesure de l’avancée du projet, des évolutions ayant des incidences 
sur les eaux et les milieux aquatiques ont été constatées. C’est pour ces raisons 
que le projet a fait l’objet d’un Dossier d’information pour la mise à jour du dos-
sier loi sur l’eau en juillet 2008, dossier qui a engendré un arrêté préfectoral en 
date du 31 juillet 2009 (n°2009-108) portant modification de l’arrêté préfectoral du  
19 décembre 2005.

Compte tenu de la complexité et de l’étalement du projet dans le temps, plusieurs 
thématiques ont évolué et ne sont donc plus suffisamment couvertes par le précé-
dent dossier de mise à jour. Afin d’instruire le dossier plus efficacement, l’Autorité 
environnementale a proposé à la SPL de déposer un nouveau dossier complet. 
Par conséquent, le présent document n’est pas une mise à jour mais est un Dossier 
d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) au titre de la loi sur l’eau.

1.2 Contexte administratif du projet

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environ-
nementales. L’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, 
conduites en parallèle, ne favorisait pas l’analyse globale des projets. 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementale 
requises pour les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (Projets « 
Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements », dits IOTA) sont fusionnées au 
sein de l’autorisation environnementale.

Pour les IOTA soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique 
intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de  
département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant :
•  du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, des légis-

lations des réserves naturelles nationales, des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement, des sites classés, des dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, des dossiers d’agrément OGM et 
au titre des dossiers d’agrément déchets,

• du code de l’énergie : dossier énergie,
• du code forestier : autorisation de défrichement ;

Par conséquent, le présent document est un Dossier d’Autorisation Environnemen-
tale Unique (DAEU) au titre de la loi sur l’eau, pour la ZAC Seguin Rives de Seine.

1.2.1 Contexte du présent dossier

1.2.1.1  Présentation administrative de la ZAC
 
Le projet d’aménagement ZAC Seguin - Rives de Seine a pour origine l’opportuni-
té de reconvertir la friche industrielle constituée par les anciens terrains Renault de 
Billancourt, dès l’annonce de la cessation de l’activité de production sur le site, en 
tenant compte des besoins de développement du territoire du Val de Seine dans 
son ensemble.

La Ville de Boulogne-Billancourt a décidé de créer une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) pour réaliser l’aménagement de ce secteur, par décision du 
Conseil Municipal du 30 janvier 2003.
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1.2.2 Contexte réglementaire du DAEU et autorisations visées

1.2.2.1         Présentation du dossier

L’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau codifié aux articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement stipule que les installations susceptibles d’en-
traîner des effets sur le régime des eaux, leur qualité ou des milieux aquatiques 
doivent faire l’objet soit d’une autorisation, soit d’une déclaration selon la nature 
et l’importance du projet. 

L’article R.214-2 du Code de l’Environnement précise la nomenclature des instal-
lations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6.

L’aménagement de la ZAC Seguin est soumis à une autorisation au titre de la loi 
sur l’eau, conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environne-
ment. Les raisons du classement en autorisation par rubrique sont présentées au 
chapitre 0.

Conformément à l’article R.214-6 du code de l’Environnement, le Dossier à  
Autorisation Environnementale Unique Loi sur l’eau s’organise autour de différentes 
pièces qui sont les suivantes :
•  1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, 

sa date de naissance ;
•  2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité 

doivent être réalisés ;
•  3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installa-

tion, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la  
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

• 4° Un document :
 a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et perma-
nentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des pro-
cédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du vo-
lume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et 
climatiques ;
 b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 
sitesNatura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu 
de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se 

limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que 
cette première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site 
Natura 2000 ;
 c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dis-
positions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 
et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que 
des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 ;
 d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisa-
gées ;
 e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 
ainsi qu’un résumé non technique.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un 
arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et  
R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les infor-
mations demandées  ;
 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, 
les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;
 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 
pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

1.2.2.2  Procédure d’autorisation environnementale unique
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Au titre de cette autorisation unique, les documents concernant les domaines pré-
sentés dans le tableau ci-dessous sont rajoutés au dossier loi sur l’eau.

1.2.3 Constitution du DAEU au titre de la loi sur l’eau intégrant l’étude 
d’impact

Le contenu du Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique au 
titre de la Loi sur l’Eau prend en compte l’ensemble des dispositions indiquées à 
l’article R.214-6 du Code de l’environnement. 

Conformément aux dispositions des articles L.122-1, R.122-1 et suivants du Code 
de l’environnement, du fait de la nature des travaux projetés, sa localisation et 
ses dimensions, la ZAC Seguin – Rives de Seine est susceptible de présenter des 
incidences sur l’environnement, et est donc soumis à l’élaboration d’une étude 
d’impact. 

L’aménagement de la ZAC Seguin – Rives de Seine relève de la rubrique 39 (voir 
tableau ci-dessous).

L’étude d’impact sera présentée dans le cadre de différentes procédures admi-
nistratives :
•  Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique au titre de la Loi 

sur l’Eau au titre du code de l’environnement (présent dossier) ;
• Poursuite des travaux de construction au droit de la ZAC ;

Tableau des autorisations visées au titre du DAEU Ouvrages et aménagements de la ZAC soumis à évaluation environnementale d’après l’an-
nexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement
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En application des dispositions du 4° du II de l’article R.214-6 du code de l’envi-
ronnement, cette étude d’impact est jointe au présent dossier de demande d’au-
torisation au titre de la Loi sur l’Eau et vaut document d’incidence. Les motifs qui 
conduisent à joindre une étude d’impact en remplacement du document d’inci-
dences Loi sur l’Eau sont présentés au chapitre 0 du présent document.






