LE 15 OCTOBRE :
UN GRAND JOUR
POUR LE QUARTIER
DU PONT DE SèVRES

Pour en savoir plus sur votre cadre de vie et sur la rénovation du Quartier
du Pont de Sèvres, dans une ambiance conviviale, découvrez le programme
de la journée !
Quatrièmes Rencontres du Quartier du Pont de Sèvres
Samedi 15 octobre de 11 h à 17 h sur le Forum Bas. Informations sur les projets,
rencontres et échanges avec le député-maire de Boulogne-Billancourt,
Pierre-Christophe Baguet et les élus – Marie-Laure Godin, maire du Quartier du
Pont de Sèvres et Sylvie Rougnon, conseillère municipale déléguée à la politique de
la ville – ainsi que tous les acteurs du projet : la SAEM Val de Seine Aménagement,
Paris Habitat, la BNP en charge de la rénovation des tours de bureaux.
Inauguration à 12 h 30 de la passerelle Constant-Lemaître et de la Montée en
présence du député-maire.
Visites commentées du chantier du mail dans la journée, avec la SAEM et
l’entreprise de construction Chantiers Modernes. Rendez-vous à 11 h 30, 14 h et 16 h.
ATTENTION : Visites sur inscription (où s’inscrit-on ?), par groupe de 20 personnes.
Prévoir bottes ou chaussures à semelles épaisses !

Lors de Troisièmes Rencontres...

Balade urbaine
Un petit train sillonnera le quartier de 11 h à 17 h. Départ du Forum Haut, puis
parcours rue du Vieux pont de Sèvres, cours de l’île Seguin et retour au Forum
Haut. Pendant le trajet, récits de l’histoire du quartier et de sa rénovation par une
comédienne. Départ toutes les demi-heures.
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Le Mail
C’est un chantier lourd, en raison de l’existence de la dalle sur laquelle est construit le
quartier. Elle est maintenant décapée – c’est-à-dire que tous les anciens revêtements ont été
retirés. La nouvelle étanchéité est en cours de finition. Viendront ensuite les nouveaux
aménagements et les plantations, prévues au printemps 2012. Le mail sera achevé fin 2012.
à noter : le projet est visible sur la maquette du quartier installée à l’Antenne municipale.

La Rue

La rue

Essentiel : respecter la sécurité des chantiers

Légende

CONTACTS
Antenne municipale du Pont de Sèvres et de la politique de la Ville
1678, allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt.
T. 01 55 18 48 57 / pontdesevres@mairie-boulogne-billancourt.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Site internet : www.boulognebillancourt.com, rubrique Découvrir la
ville > projets urbains.
Site internet de l’opération Île Seguin-Rives de Seine
www.ileseguin-rivesdeseine.fr

Les règles de sécurité sont affichées sur tous les chantiers  : elles doivent
absolument être respectées par tous.
La conduite des travaux est aussi faite pour la sécurité de tous.
Par exemple, la grue de grande dimension visible sur le chantier de la rue est
positionnée pour que les charges ne passent jamais au dessus des bâtiments
ou des espaces publics.
à noter : les deux projets – le Mail et la Rue - sont visibles sur la maquette
du quartier installée à l’Antenne municipale.
Crédits photos : SAEM Val de Seine Aménagement, Bahi-Ville de Boulogne-Billancourt, A. Bommart, H. Abbadie, Agence Devillers
Conception, rédaction, réalisation : Anatome, Intégral Ruedi Baur et associés
Impression : A Fortiori. Imprimé sur papier recyclé. Octobre 2011

Octobre 2011 marque une étape importante pour le Quartier du Pont
de Sèvres. Les deux premiers chantiers de la rénovation sont achevés :
nous fêterons ensemble le 15 octobre l’inauguration de la Montée et de la
passerelle Constant-Lemaître. Ces deux aménagements sont
symboliques car ils relient le Quartier du Pont de Sèvres au le métro,
à l’avenue du Général-Leclerc et au quartier du Trapèze.
Ce cheminement commode et agréable sera largement utilisé par
les habitants du quartier et par tous les Boulonnais.
En même temps, les autres projets avancent rapidement :
les chantiers du Mail et de la Rue, la rénovation des logements de Paris
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Ce nouvel aménagement va créer une liaison entre la place Joseph-Frantz et le Forum
Bas, avec ses commerces. Quelques marches permettront d’y accéder, ainsi qu’un
ascenseur, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
C’est la démolition de la rampe du parking qui est le « gros morceau » de ce chantier
spectaculaire, elle a ouvert une nouvelle perspective qui rapproche déjà visuellement ces
deux secteurs du quartier.

Habitat, le réaménagement du Forum Haut. Le cadre de vie quotidien de
tous les habitants se transforme ainsi progressivement, avec l’appui
des partenariats développés par la ville de Boulogne-Billancourt.
En 2009, le Plan de relance de l’économie a contribué au financement
de la Montée et de la passerelle Constant-Lemaître. Plus globalement,
le Conseil général des Hauts-de-Seine et l’ANRU sont des partenaires
majeurs du projet.
La rénovation du Quartier du Pont de Sèvres est bien engagée !
Pierre-Christophe Baguet
Député-Maire de Boulogne-Billancourt
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Entretien avec
Sylvie Rougnon,
conseillère
municipale déléguée
à la politique
de la ville
Entretien avec Avec le Mail et la Rue, des travaux très
Sylvie Rougnon, importants sont en cours dans le
conseillère
quartier. Comment les habitants sont-ils
municipale
informés et préparés aux conséquences de
déléguée à la
ces chantiers ?
politique de la Il est essentiel que les habitants soient
ville
étroitement associés à la transformation de
leur cadre de vie quotidien. En amont, la
concertation a permis d’intégrer au projet
les attentes des riverains. Pendant les
chantiers, nous menons des actions
régulières pour prévenir les habitants de ce
qui va se passer près de chez eux et de pour
les informer sur les objectifs des travaux,
ainsi, les éventuelles nuisances sont
acceptées. Chacun comprend bien que ces
travaux vont déboucher sur une véritable
transformation de leur cadre de vie, au
cœur du Quartier du Pont de Sèvres.
Concrètement, que se passe-t-il sur le
terrain ?

Nous organisons des réunions « point
chantiers » tous les trimestres avec
la SAEM Val de Seine Aménagement et
l’entreprise en charge des travaux. Et, à
chaque fois que c’est possible sans retard
sur le planning, des améliorations sont
apportées. Elles concernent, par exemple,
l’adaptation des horaires de travail ou la
limitation du bruit.
Un exemple : une passerelle nécessaire
pour le chantier était très bruyante. à la
demande des habitants, elle a été revêtue de
bois pour réduire le bruit…

vers lejardin
de l’île seguin
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NOUVEAUX LIENS, NOUVEAUX CHEMINS :
PROMENADE DANS UN QUARTIER QUI CHANGE
Le 15 octobre, avec l’inauguration de la Montée
et de la passerelle Constant-Lemaître,
les habitants du Quartier du Pont de Sèvres
vont vivre une véritable transformation
de leur cadre de vie. De nouveaux itinéraires
vont leur faciliter l’accès à la station
de métro du Pont de Sèvres et au quartier
du Trapèze, avec ses équipements publics
et ses espaces verts nouveaux.
La Montée,
largement ouverte à tous les cheminements
La Montée offre un aménagement de qualité, bien pensé pour
les piétons et les cyclistes. Cette place en pente douce est
embellie par des plantations et par un revêtement de petits
pavés de granit. La nuit, elle est sécurisée par un éclairage
adapté (éclairage mural de part et d’autre de la rampe, mats
d’éclairage en partie centrale de la rampe et sur le trottoir
de l’avenue. Le matériel utilisé pour les mats est le même que
dans les allées piétonnes du Trapèze - allée Robert-Doisneau).
Et, bien sûr, elle permet un accès facile aux personnes à
mobilité réduite.
Grâce à la Montée, les habitants du quartier – et tous les
Boulonnais – vont accéder au pôle de transports du Pont de
Sèvres (métro, bus) et au-delà au tramway T2.
Bientôt, le réaménagement du Rond-Point du Pont de Sèvres
par le Conseil général du Hauts-de-Seine va encore
améliorer ce cheminement pour les piétons et les cyclistes.

La passerelle Constant-Lemaître,
un lien facile et agréable
Ouverte au public depuis le 13 juillet, elle permet d’accéder,
depuis le Pont de Sèvres au Trapèze, en offrant une vue
imprenable sur le parc de Billancourt. Elle est ouverte aux
piétons, aux cyclistes, aux véhicules de secours et aux bus.
Un ascenseur est disponible pour les personnes à mobilité
réduite. Des plantes grimpantes vont progressivement
habiller ses façades. La nuit, la passerelle est mise en lumière
comme le pont Renault. Elle donne facilement accès au parc
de Billancourt, au jardin de l’île Seguin mais aussi à la nouvelle
crèche de 60 berceaux qui sera ouverte en février 2012 au
pied de la Tour Horizons.
à l’extrémité de la passerelle, entre la tour Horizons et
Square Com, une place-jardin Georges-Besse (environ
5 000 m² entre la rue du Vieux Pont de Sèvres et le Cours de
l’Île Seguin, y compris l’emprise de la passerelle) – sera
achevée au 1er trimestre 2012. On pourra s’y retrouver au
calme, pour prendre le soleil…
Le restaurant aménagé sous la passerelle, ouvrira à cette
date, avec sa terrasse ouverte sur la place Georges-Besse
(210 m² soit environ 60 couverts en intérieur avec la terrasse
en été ! Le type de restauration (et donc le niveau de gamme)
sera choisi par la Ville à l’issue d’une consultation).
Forum haut, la dalle se refait une beauté
La dalle du Forum Haut est au cœur du Quartier du Pont de
Sèvres entre la Montée et la passerelle Constant-Lemaître.
Sa remise en état est maintenant programmée pour
la rénover et l’embellir.
Un nouveau revêtement de sol (béton, bois et pierre pour
créer une continuité avec la Montée et le Mail) sera posé,
plus agréable à l’œil et plus sûr pour les piétons. Des arbres

viendront l’agrémenter. Elle sera animée par de nouveaux
commerces, en lien avec la rénovation des tours de bureaux.
Elle sera bien éclairée avec l’installation de mâts modernes.
Un point important : pendant le chantier, qui se fera en
plusieurs étapes, la dalle restera ouverte au public.
Calendrier
Début des travaux : mi-2012.
Fin des travaux : mi 2013.
Financement des travaux
Ville de Boulogne-Billancourt,
Conseil général des Hauts-de-Seine, ANRU.

La passerelle Constant-Lemaître :
pourquoi ce nom ?
C’est un hommage à un père et à son fils, qui s’appelaient tous deux
Constant Lemaître. Le père, salarié chez Renault, a été l’un des
organisateurs de la Résistance dans l’entreprise. Arrêté en 1942, il
fut déporté au camp de concentration de Mathausen où il mourut en
1942. Le fils travaillait aux studios de cinéma de Boulogne. Arrêté en
1943 à l’âge de 20 ans, il fut désigné comme otage et fusillé la même
année au Mont Valérien.

Le plan de relance
Total cumulé pour la Montée et la Passerelle Constant-Lemaître
Participation complémentaire
de l’ANRU au titre du plan de relance : 152 956 euros
Participation complémentaire du Conseil général
au titre du plan de relance : 349 521 euros

Rénovation
des logements
de Paris
Habitat :
le calendrier
est respecté.
Comme prévu,
l’architecte en
charge du projet
sera désigné fin
2011, parmi quatre
équipes. Viendra
ensuite le choix
de l’entreprise
qui réalisera
les travaux.
Le chantier
commencera
en 2013.
Des emplois
pour la
rénovation
Les entreprises
qui travaillent
sur le quartier
proposent
des emplois sur
leurs chantiers.
Pour tout
renseignement,
adressez-vous
à l’Antenne
municipale.
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Octobre 2011 marque une étape importante pour le Quartier du Pont
de Sèvres. Les deux premiers chantiers de la rénovation sont achevés :
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passerelle Constant-Lemaître. Ces deux aménagements sont
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à l’avenue du Général-Leclerc et au quartier du Trapèze.
Ce cheminement commode et agréable sera largement utilisé par
les habitants du quartier et par tous les Boulonnais.
En même temps, les autres projets avancent rapidement :
les chantiers du Mail et de la Rue, la rénovation des logements de Paris
Habitat, le réaménagement du Forum Haut.
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Ce nouvel aménagement va créer une liaison entre la place Joseph-Frantz et le Forum
Bas, avec ses commerces. Quelques marches permettront d’y accéder, ainsi qu’un
ascenseur, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
C’est la démolition de la rampe du parking qui est le « gros morceau » de ce chantier
spectaculaire, elle a ouvert une nouvelle perspective qui rapproche déjà visuellement ces
deux secteurs du quartier.

Le cadre de vie quotidien de tous les habitants se transforme ainsi
progressivement, avec l’appui des partenariats développés par la ville
de Boulogne-Billancourt. En 2009, le Plan de relance de l’économie
a contribué au financement de la Montée et de la passerelle ConstantLemaître. Plus globalement, le Conseil général des Hauts-de-Seine et
l’ANRU sont des partenaires majeurs du projet.
La rénovation du Quartier du Pont de Sèvres est bien engagée !

Pierre-Christophe Baguet
Député-Maire de Boulogne-Billancourt

