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NOUVEAUX LIENS,
NOUVEAUX CHEMINS :
PROMENADE
DANS UN QUARTIER
QUI CHANGE

LE POINT SUR

la crèche de la girafe est ouverte
Les enfants découvrent leur
nouvelle crèche.

Édito

Quatre ans après le début de
la rénovation du quartier, les premiers
chantiers sont achevés.
Depuis l’inauguration de la Montée
et de la passerelle Constant-Lemaître,
le quartier du Pont de Sèvres est irrigué
par un nouveau cheminement, facile
et agréable, qui l’ouvre sur le quartier
du Trapèze et depuis peu de la nouvelle
crèche de la Girafe. Cette liaison
concrétise notre volonté d’ouverture et
de rencontre entre tous les Boulonnais.
La rénovation se poursuit sur un bon
rythme avec l’achèvement, cet été,
de la Rue et du Mail. Le Mail s’intègre
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.
Aux pieds des tours de bureaux et
de La Poste, le Forum Haut va être rénové
et embelli. Progressivement, ce sont
tous les espaces publics du quartier
qui se transforment pour le confort,
la sécurité et l’agrément de tous.
Ces chantiers doivent respecter votre
vie quotidienne en veillant à réduire
au maximum les nuisances. Je suis
également attentif à ce que tous ces
projets se réalisent dans la concertation
et je vous remercie de votre implication
dans les rencontres d’information et
d’échange qui ont lieu régulièrement
dans le quartier.

PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET
Député-Maire
de Boulogne-Billancourt

Située au 227, rue du Vieux Pont de Sèvres,
cette nouvelle crèche accueille depuis
le 5 mars 2012 les enfants de la crèche des
Cabris, maintenant fermée, ainsi que ceux
du Trapèze. À deux pas du parc de Billancourt,
elle leur offre un espace lumineux et vivant,
dont plusieurs animaux géants animent
la façade. La crèche comprend 60 berceaux
et 20 places de halte-garderie, dites
« multi-accueil », sur une superficie totale
de 1 400 m2. La structure multi-accueil
ouvrira à la rentrée 2012. Ce bâtiment
est conçu pour atteindre des performances
environnementales élevées avec une
consommation énergétique proche de zéro.

L’un des artisans sculptant la girafe.

La statue culmine à 18 mètres.

des animaux sculptés
pour faire rêver les petits…
Les architectes de la crèche de la Girafe,
l’agence Hondelatte-Laporte, ont voulu
« glisser un peu de rêve dans le quotidien
des villes », avec la présence devant
la façade d’animaux géants très colorés :
une girafe, une oursonne et des coccinelles.
Ils ont été sculptés à la main par des artisans
spécialisés, qui ont travaillé directement
sur le béton projeté avant séchage.
Point culminant : la tête de la girafe,
à 18 mètres du sol !

DOSSIER

Montée et Passerelle : deux nouve
entre les Boulonnais
Avec la Montée et la passerelle Constant-Lemaître, inaugurées le 26 novembre 2011,
le cadre de vie des habitants du quartier se transforme. Ces aménagements créent
de nouveaux itinéraires qui facilitent l’accès à la station de métro et au quartier
du Trapèze, avec ses équipements publics, ses commerces et ses espaces verts.
La Montée : vers le métro
et la gare routière
Cette place en pente douce, pensée pour
les piétons, cyclistes, personnes à mobilité
réduite, et empruntable par les véhicules
de secours et de livraison, est agrémentée
d’un revêtement de petits pavés de granit
qui limite son utilisation pour les deux roues
motorisés. La nuit, elle est sécurisée par un
éclairage chaleureux.
Avec la Montée, les habitants du quartier
– et tous les Boulonnais – accèdent
facilement au pôle de transports du
Pont de Sèvres (métro, bus) et au-delà.
La Montée.

progressivement habiller ses façades.
La nuit, elle est mise en lumière comme le
pont Renault.
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.

Une place-jardin
au pied de la Passerelle
Constant-Lemaître
à l’extrémité de la passerelle, entre
la tour Horizons et le Renault Square Com,
une place-jardin – la place Georges-Besse
(5000 m²) – a été achevée début avril 2012.
On peut dès à présent s’y retrouver
au calme et prendre le soleil tranquillement.
La place Georges-Besse,
aujourd’hui accessible au public.

La passerelle
Constant-Lemaître :
un lien vers le trapèze
Elle relie le quartier du Pont de Sèvres
au Trapèze, en offrant une vue imprenable
sur le parc de Billancourt. Elle est réservée
aux piétons, cyclistes et véhicules de
secours. Des plantes grimpantes vont

La passerelle Constant-Lemaître.

elles liaisons

Le TRAPèze
parc
de billancourt

vers lejardin
de l’île seguin
passerelle
Constant-lemaître

place
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la montée
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Aménagement du quartier du Pont de Sèvres :
Maîtrise d’ouvrage : SAEM Val de Seine Aménagement
Maîtrise d’œuvre : Agence Christian Devillers,
COTEBA, Signes Paysages, Atelier du Pont.

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

le saviez-vous ?

La Montée (6,1 M€) est financée par la Ville, la Caisse des Dépôts
et Consignations, l’ANRU et le Conseil général des Hauts-de-Seine.

Les noms des nouvelles rues et places de l’opération Île SeguinRives de Seine sont choisis en mémoire de personnalités ayant
marqué l’histoire des usines Renault et de la Ville de BoulogneBillancourt. Avec la passerelle Constant-Lemaître et la
place Georges-Besse, hommage est rendu à trois hommes
remarquables par leur courage, leur dévouement et leur énergie.

La passerelle (3,5 M€) est financée par la Ville, l’ANRU,
le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France.
La crèche de la Girafe (5,6 M€) est financée par la Caisse
d’Allocations Familiales, la Ville, la Région Île-de-France,
le Conseil général des Hauts-de-Seine et l’ANRU.

Patrick Devedjian, Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine et Pierre-Christophe Baguet,
Député-Maire de Boulogne-Billancourt,
lors de l’inauguration de la Montée et de la passerelle
Constant-Lemaître le samedi 26 novembre 2011.

Passerelle Constant-Lemaître
Ce nom rappelle la mémoire d’un père et de son fils syndicalistes,
qui s’appelaient tous deux Constant Lemaître. Le père, salarié
chez Renault, a été un des organisateurs de la Résistance dans
l’entreprise. Arrêté en 1942, déporté au camp de concentration
de Mauthausen, il y est décédé 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 au Mont Valérien.
Place Georges-Besse
Georges Besse (1927-1986), polytechnicien, a dirigé plusieurs
grandes entreprises publiques, avant d’être appelé en janvier 1985
à la tête de Renault, dans une situation économique très difficile.
Alors qu’il avait brillamment engagé l’entreprise sur la voie du
redressement, il a été assassiné le 17 novembre 1986, devant son
domicile, par des membres du groupe terroriste Action Directe.

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
3 questions à
Sylvie Rougnon
Conseillère municipale
déléguée à la politique
de la ville et au quartier 3

Le Forum Haut : début des travaux dès l’été 2012.

Les grande dates
de la rénovation
Comment évolue le quartier du Pont de Sèvres ?
Depuis leur inauguration, la Montée et la passerelle
sont très utilisées par les habitants, d’autant que
la passerelle donne maintenant accès à la crèche
de la Girafe, où sont accueillis des enfants du quartier.
C’est un parcours agréable, avec une très belle vue
sur le parc de Billancourt.
Cet été, l’ouverture du Mail et de la Rue
va améliorer le cadre de vie au cœur du quartier.
Avec le Mail, les habitants profiteront d’un espace calme,
convivial et verdoyant. La Rue crée aussi une nouvelle
ouverture, qui offre des trajets beaucoup plus agréables
dans le quartier.
Comment seront nommés le Mail et la Rue ?
C’est une initiative originale : le 12 avril, nous avons
lancé un appel à idées pour choisir les noms du Mail
et de la Rue… Les habitants, les associations, les écoles,
le club senior... pourront proposer leurs idées.
Ensuite, plusieurs « pistes » seront retenues
et la commission d’attribution des noms de la Ville
choisira les noms définitifs.
À chacun d’avoir de l’imagination !

2008-2009,
LA RÉNOVATION
EST LANCÉE,
AVEC LES
HABITANTS

2010-2011,
PREMIERS
CHANTIERS,
PREMIÈRES
INAUGURATIONS

• Début 2010 : concertation sur le retournement des halls
avec les habitants des immeubles des allées du Forum et
du Vieux Pont de Sèvres.
• Février 2010 : ouverture de la nouvelle Antenne
municipale du Pont de Sèvres et de la Politique de la Ville,
avec la grande maquette du projet.
• Octobre 2010 et 2011 : les Rencontres du quartier
du Pont de Sèvres.
• Février 2011 : les habitants des immeubles des allées
du Forum et du Vieux Pont de Sèvres et de Paris Habitat
OPH votent à 80 % en faveur de la rénovation de ces
bâtiments.
• Mars 2011 : lancement du chantier du Mail et de la Rue.
• 26 novembre 2011 : inauguration de la Montée et
de la passerelle Constant-Lemaître.

2012, LE CŒUR
DU QUARTIER
SE TRANSFORME

• été 2012 : ouverture de la Rue
et de la première partie du Mail ;
Démarrage des travaux de rénovation du Forum Haut
et de l’Espace Forum.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Le Mail et la Rue sont presque terminés et sont devenus
des espaces publics de qualité, il faut maintenant
enchaîner avec la réhabilitation du Forum Haut et de
l’Espace Forum qui seront en travaux à partir de cet été.
Suivra la remise en état du Forum Bas selon
les échéances qu’impose la convention ANRU.
Notre équipe et Marie-Laure Godin, maire adjoint
de quartier, restons à l’écoute des habitants tout
au long de la transformation du quartier.

• 11 juillet 2008 : signature de la convention ANRU,
qui réunit tous les partenaires autour de la Ville
de Boulogne-Billancourt.
• Octobre 2008 et 2009 : les Rencontres du quartier
du Pont de Sèvres.
• Février 2009 : ouverture de l’Antenne municipale.
• Courant 2009 : réunions avec les habitants,
les commerçants, professions libérales et les
copropriétaires.
• Décembre 2009 : signature du plan local
d’insertion pour associer jeunes et demandeurs
d’emploi aux chantiers ;
Premiers coups de pioche sur le chantier de la Montée.

2013-2014,
UN NOUVEAU
VISAGE POUR
LE QUARTIER

• Lancement de la réhabilitation des immeubles
des Allées du Forum et du Vieux Pont de Sèvres.
• Ouverture de la deuxième phase du Mail.
• Réaménagement du Forum Bas et des espaces
commerciaux.

ACTUS CHANTIER
la Rue et Le Mail :
ouverture au public
pour l’été 2012
En avril et mai 2012, ces chantiers avancent à un bon rythme…
Sur le Mail, sont en voie d’achèvement :
- la plantation des espaces verts et des arbres en pots ;
- les circulations piétonnes en béton décoratif et le sol en bois ;
- les jeux pour enfants (jeux de corde, trampolines, toupie, cabane) ;
- l’éclairage.
Sur la Rue, les escaliers et rampes sont en cours de réalisation.

Le Mail se prépare à accueillir le public.

Dès l’été 2012,
Le Forum haut
se rénove
La dalle du Forum Haut, lieu de passage important du quartier,
va se refaire une beauté… Située entre la Montée et la passerelle
Constant-Lemaître, elle va être remise en état et embellie.
Un nouveau revêtement de sol constitué de béton, de bois et de pierre
sera posé, plus esthétique et plus sûr pour les piétons.
Elle sera agrémentée par des arbres. Pendant le chantier, qui se fera
en plusieurs étapes, la dalle restera toujours ouverte au public, ainsi
que les commerces et les services qui la bordent. Les circulations
des piétons seront sécurisées et accompagnées d’une signalétique
adaptée. Votre prochain Forum Infos vous présentera en détails
la transformation du Forum Haut.

Calendrier :

Le début des travaux est prévu pendant l’été 2012.
Fin des travaux : été 2013.

Le Mail, avec 6000 m2 de promenades, de verdure et de jeux
pour enfants, est un espace tranquille et convivial.
Il sera ouvert au public à l’été 2012. Une petite partie du Mail,
située du côté de la Poste, restera à aménager.
La Rue traverse le Mail en contrebas : elle offre un cheminement
piéton entre le Forum Bas et la place Joseph-Frantz, en donnant
un accès direct au Cours de l’île Seguin.

QUELS NOMS SOUHAITEZ-VOUS POUR LE MAIL ET LA RUE ?
Faites preuve d’imagination !
Le Mail et la Rue vont devenir des espaces importants pour tout
le quartier du Pont de Sèvres. Comment les appeler ? Pour choisir
leurs noms, tous les habitants vont pouvoir proposer leurs idées.
Entre le 12 avril et le 16 juin 2012, ils pourront déposer leurs
propositions dans une urne à l’Antenne municipale ou par Internet.
à l’issue de cette consultation, plusieurs noms seront retenus
et proposés à la Commission municipale qui décide du nom des
rues. Le choix définitif sera fait en septembre et les noms seront
« révélés » en octobre 2012 au moment des 5e Rencontres
du quartier du Pont de Sèvres.

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
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