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Introduction 

Le contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est 
réglementé par l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1/ Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques; 

2/ Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain ». 

Ce projet, porté par Grand Paris Seine Ouest sur le territoire de Boulogne-
Billancourt, vise à affirmer les ambitions de la commune pour les dix à quinze 
années à venir, et ce dans un contexte institutionnel en pleine évolution (création 
de la Métropole du Grand Paris, transfert de la compétence urbanisme au territoire 
Grand Paris Seine Ouest).  

 

 

L’objectif principal poursuivi lors de l’élaboration de ce PLU est 

d’aboutir à un document « Grenellisé », c’est à dire conforme au régime 

juridique hérité des lois Grenelle I et II des 3 août 2009 et 12 juillet 

2010.   

Ce PADD est donc bâti sur cette base, à l’appui d’un diagnostic complet réalisé 
préalablement et figurant dans le rapport de présentation. 

Ces dernières années, la ville a connu un développement urbain important au 
sud de son territoire avec l'aménagement des anciens terrains Renault. Il s'agit 
de l'une des plus grandes opérations d'aménagement d'Ile-de-France, s'étendant 
sur une superficie de 74 hectares soit environ 1/10e du territoire communal. 

Parmi les trois secteurs qui composent cette opération, le nouveau quartier du 
Trapèze s'achève, récompensé en 2013 du label EcoQuartier. L'aménagement de 
l'Ile Seguin reste quant à lui à poursuivre. Lieu d'exception au cœur de la Vallée 
de la culture, l'Île sera marquée en 2017 par l'ouverture sur sa pointe avale, de 
la Cité musicale, équipement à rayonnement international réalisé par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. Enfin la rénovation du Quartier du Pont de 
Sèvres se poursuit en lien avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). Le secteur du Pont de Sèvres élargi trouve par ailleurs un nouveau 
souffle avec l'arrivée de la première ligne du Grand Paris Express.  

Le reste du territoire communal est quant à lui largement urbanisé. Les 
évolutions urbaines à venir concerneront, pour l’essentiel, le renouvellement du 
tissu urbain déjà constitué, et se fera de manière maîtrisée, dans le respect du 
patrimoine architectural et paysager, de son environnement et selon des 
ambitions de durabilité des aménagements et des constructions. 
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Au regard des éléments qui précèdent, ce PADD repose essentiellement sur une 
volonté de renforcer l’attractivité du tissu économique de la Ville, et de 
poursuivre l’amélioration du cadre de vie déjà engagé. Il intègre notamment des 
problématiques liées à l’apaisement d’un trafic automobile dense et à 
l’organisation de la logistique urbaine, afin d’en réduire les nuisances associées. 

Pour finir, il met en avant la volonté de reconquérir les huit kilomètres de berges 
de Seine présentent à Boulogne-Billancourt. Il s’agit d’impulser une nouvelle 
dynamique, de rendre les berges accessibles aux boulonnais en s’appuyant sur 
les atouts environnementaux et économiques qu’elles représentent. 

 

I 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’organise 

autour de trois axes majeurs :  

1. Une ville durable, créative et numérique 

2. La ville des proximités, un cadre de vie exemplaire  

3. Sur le devant de la Seine, la reconquête du fleuve et de ses 

berges 
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1.1. Conforter le rôle de Boulogne-Billancourt comme polarité 

économique en Île-de-France  

1.1.1.  Améliorer l’accessibilité et la visibilité du pôle 
économique boulonnais  

• Faciliter les synergies avec d’autres pôles économiques majeurs situés à 
proximité :  

o GPSO et notamment Issy-les-Moulineaux ; 
o L’ouest francilien ; 
o Le quartier d’affaire parisien. 

• Faciliter l’accès au bassin d’emploi boulonnais par une amélioration du 
réseau de transport en commun. 

• Favoriser le renouvellement et/ou le développement de secteurs 
stratégiques tels que la ZAC Seguin Rives de Seine, le secteur du pont 
de Sèvres situé à proximité de la future gare du Grand Paris Express, ou 
encore le quartier du « Point du jour ».  

 

 

 

1.1.2.  Consolider le tissu économique et valoriser 
les filières porteuses d’innovation en 
audiovisuel, multimédia et numérique 

• Maintenir la dynamique de développement du tissu économique local  en 
restant attentif aux besoins des entreprises. 

• Développer et renforcer les pôles d’innovation à travers les secteurs 
dominants à l’échelle de GPSO : la smart city, le numérique, les 
multimédias et l’audiovisuel. 

• Poursuivre les dispositifs mis en place par GPSO en faveur de 
l’accompagnement des entreprises du numérique : 

o le pôle de compétence numérique : accompagnement unique sur les 
problématiques de recrutement de la filière ; 

o le booster SO DIGITAL, accélérateur de start up  (agrégation de 
ressources publiques et privées en faveur des jeunes entreprises 
numériques). 

• Renforcer les synergies entre les écoles et les entreprises présentes à 
Boulogne-Billancourt. 
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1.1.3. Favoriser un développement économique 
durable, solidaire et créateur d’emplois 

• Permettre une réversibilité de bureaux en logements (et inversement). 

• Encourager le développement d’espaces de travail adaptables et 
modulables (espaces de co-working, nouveaux services, etc.). 

• Inciter à la réhabilitation, notamment énergétique, des immeubles de 
bureaux vieillissants pour éviter l’obsolescence du patrimoine. 

• Poursuivre et renforcer les actions menées par Seine Ouest Entreprise et 
Emploi en faveur des PMI-PME (création d’emplois, accompagnement de 
jeunes entrepreneurs, etc.)  

 

 

 

 

1.1.4.  Développer des lieux de travail attractifs et 
vecteurs de sociabilité, confirmer l’équilibre 
emploi-habitat 

• Maintenir la mixité fonctionnelle des quartiers (bureaux / logements).  

• Maintenir la qualité du cadre de travail (des espaces publics 
confortables, présence d’espaces verts, offres de loisirs, de détente, 
etc.).  

• Garantir le haut niveau de service à disposition des entreprises sur le 
territoire communal (Plan de Déplacement Entreprise, etc.).  

• Améliorer l’intégration du quartier de bureaux dit du « Point du Jour » 
avec le reste de la ville. 
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1.2. Renforcer l’armature commerciale et artisanale 

particulièrement dynamique à Boulogne-Billancourt 

1.2.1. Préserver un tissu commercial dense  

• Renforcer l’attractivité du sud et du nord du boulevard Jean Jaurès tout 
en préservant le dynamisme du cœur de ville. 

• Assurer la diversité des polarités secondaires et lutter contre leur 
fragilisation. 

• Favoriser les continuités commerciales le long des grands axes 
commerçants. 

• Réorganiser et moderniser les marchés couverts Billancourt et Escudier, 
optimiser leur fonctionnement tant sur le plan commercial que de leur 
intégration urbaine.  

• Permettre le maintien et l’installation de nouvelles activités artisanales 
en soutenant notamment la création de locaux adaptés, à l’instar du 
centre d’activités Couchot. 

1.2.2. Organiser la logistique urbaine et limiter les 
nuisances liées au transport et livraison de 
marchandises 

• Créer des zones de logistique urbaine permettant de diversifier les 
modes de livraison en facilitant l’usage du vélo, de véhicules électriques 
ou de petits véhicules pour la logistique du dernier kilomètre. 

• Développer la livraison par voie d’eau.  

• Limiter les nuisances et l’encombrement de la voirie par les véhicules de 
livraison.  

 

 

Communication autour des commerces du quartier du Pont de Sèvres,  
(Source : Citadia, 2016) 
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1.3. S’appuyer sur la requalification urbaine pour maintenir 

l’attractivité boulonnaise 

1.3.1. Renforcer l’attractivité du cœur de Ville à 
travers le renouvellement de secteurs clés 

• Renforcer la dynamique du cœur de Ville pour étendre son périmètre 
d’influence. 

• Améliorer les continuités entre les différents quartiers boulonnais : entre 
la ZAC Seguin Rives de Seine et le Centre-Ville par exemple ou encore 
de part et d’autre de la route de la Reine (RD 907) et de l’avenue du 
Général Leclerc (RD 910).   

• Renouveler l’image et maîtriser le rôle distributif de la place Marcel 
Sembat :  

o Développer la multi-modalité en intégrant la mise en place d’un Bus 
à Haut Niveau de Service.  

o Envisager un apaisement des circulations routières et la maîtrise de 
l’impact de la circulation des poids lourds. 

o  Valoriser le paysage urbain en requalifiant et revalorisant le bâti. 

• Favoriser le renouvellement urbain de secteurs en mutation ou 
vieillissants.  

1.3.2. Valoriser les entrées de ville et les rendre plus 
praticables 

• Requalifier l’espace public des entrées de Ville majeures en diminuant 
l’impact de l’automobile et en y affirmant la place des modes doux.  

• Mettre en scène les entrées de Ville coté fleuve, en lien avec Saint-Cloud 
et les autres communes de GPSO.  

• Valoriser les espaces publics autour des métros, véritables entrées de 
Ville.  

• Faciliter l’accès et les échanges avec la Ville d’Issy-les-Moulineaux qui 
offre des aménités remarquables : Parc Départemental de l’Île-Saint-
Germain, berges de Seine aménagées, etc. 

• Améliorer les connexions urbaines et paysagères avec Paris : réduire la 
fracture spatiale engendrée par la présence des grands équipements 
sportifs parisiens et des infrastructures routières de la Porte de Saint-
Cloud. 

 

 

  



RER

Issy Val de Seine

Les Milons

Musée de Sèvres

BUS

Meudon sur Seine

BHNS BUSM

BUS

Les Moulineaux

Jacques Henri Lartigue

BUS MGP

Brimborion

Parc de 
Saint Cloud

BUSM

MGPM BUS

BHNS

M

M

MGP

250 m

1.     UNE VILLE DURABLE, CREATIVE ET NUMERIQUE
             Conforter le rôle de Boulogne-Billancourt comme polarité économique en Île-de-France
             Renforcer l’attractivité commerciale et artisanale particulièrement dynamique à Boulogne-Billancourt
             S’appuyer sur la requlification urbaine pour maintenir l’attractivité boulonnaise

Améliorer les continuités entre les différents 
quartiers boulonnais

Réorganiser et moderniser les marchés couverts 
Billancourt et Escudier

Renforcer l’activité artisanale, 
notamment rue Couchot

Renforcer la dynamique du coeur de ville pour 
étendre son périmètre d’influence

Entrées de ville par métro

Entrées de ville automobiles

Améliorer les connections avec les 
villes environnantes

Ports fluviaux

Grands équipements parisiens :
réduire la fracture spatiale engendrée  

Rendre les entrées de ville plus praticables :
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La ville des proximités, un cadre de vie exemplaire 
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2.1. Stabiliser la population existante en assurant un 

développement urbain maîtrisé  
 

2.1.1. Fournir une réponse adaptée aux tendances 
démographiques actuelles 

• Permettre un parcours résidentiel compatible avec le desserrement des 
ménages.  

• Tendre vers l’objectif triennal de production de logements neufs du 
Programme Local de l’Habitat de GPSO sur la période 2013-2018 qui 
s’impose au PLU de Boulogne Billancourt. 

• Maintenir la capacité d’accueil de familles en poursuivant le 
développement de l’offre de grands logements. 

• Poursuivre l’effort engagé en matière de diversité du parc de logements, 
pour lequel la loi dite Duflot 1 du 18 janvier 2013, ayant modifié la loi 
dite SRU, impose un objectif de 25% de logements sociaux. 

• Poursuivre le développement et la diversification de l’offre en logement 
et hébergement dédiés, notamment en résidences séniors. 

2.1.2. Permettre un renouvellement du parc de 
logements 

• Inciter à la réhabilitation, notamment énergétique, du parc vieillissant en 
confirmant notamment les dispositifs d’aide mis en place (opérations 
habitat qualité, opération programmées d’amélioration de l’habitat sur 
les copropriétés, programmes d’intérêt général, dispositif « Mieux chez 
moi »…). 

• Mobiliser le foncier disponible et mettre en œuvre des opérations dans 
des secteurs ciblés nécessitant un renouvellement urbain, en s’attachant 
à l’insertion architecturale et paysagère des nouvelles constructions. 
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2.2. Des équipements adaptés et accessibles à tous 

2.2.1. Répondre aux attentes de chaque génération 

• Poursuivre les efforts pour répondre aux besoins en matière d’accueil de 
la petite enfance, notamment en crèches interentreprises. 

• Conforter la place des équipements de santé avec notamment : la 
clinique Marcel Sembat, le centre gérontologique des Abondances et le 
projet de développement de l’Hôpital Ambroise Paré. 

• Poursuivre les logiques de renouvellement de l’offre en équipements 
sportifs pour satisfaire l’évolution des pratiques (skate-park, gymnase 
multi-sports, espaces de street workout…). 

2.2.2. Vers une mutualisation renforcée des 
équipements avec les villes voisines  

• Améliorer les liaisons entre les villes, les cheminements doux et 
l’armature des transports en commun, notamment vers les équipements 
majeurs (culturels, sportifs, de loisir). 

• Optimiser la répartition des équipements de rayonnement territorial. 

• Organiser le développement des stations de Vélib’ et autolib’ en 
cohérence avec l’offre intercommunale.  
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2.3. Une ville durable et harmonieuse  

2.3.1. Protéger et valoriser le patrimoine  
architectural, urbain et paysager

• Prolonger la politique de protection et de mise en valeur du patrimoine 
bâti remarquable. 

• Préserver la richesse des ambiances urbaines diversifiées propres à 
Boulogne-Billancourt et favoriser la bonne intégration des nouvelles 
constructions dans ce paysage. 

• Préserver le caractère des ensembles pavillonnaires garantissant une 
constructibilité contrôlée dans les îlots sensibles d’un point de vue 
architectural et patrimonial, sans compromettre les possibilités 
d’évolution afin de répondre aux besoins des nouveaux modes de vie. 

• Protéger durablement le réseau d’espaces verts structurants de la ville : 
parc des Glacières, parc de Billancourt, parc Léon Blum, parc Rothschild, 
jardin Albert Kahn, etc. 

• Préserver la densité arborée des espaces verts intérieurs privés, 
squares, cœurs d’îlots et espaces verts des grands ensembles qui 
constituent des poumons verts et des continuités écologiques. 

• Mettre en valeur les espaces végétalisés, notamment au niveau du 
quartier des Princes leur intérêt écologique fort, en lisière du Bois de 
Boulogne, et sur l’ensemble du linéaire des berges de Seine. 

 

 

 

 

• Protéger le maillage vert au sein de l’Eco-quartier du Trapèze et le 
réseau de noues favorables à la biodiversité. 

• Protéger et renforcer les alignements d’arbres qui offrent un cadre 
paysager remarquable et permettent les échanges écologiques le long 
des grands axes. 

• Garantir l’équilibre existant entre les zones urbaines (U) et naturelles 
(N), telles que définies par le règlement écrit et les pièces graphiques du 
présent PLU (évolution inférieure à 1% de la superficie totale de la 
commune).  
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2.3.2. Favoriser un aménagement écologiquement 
exemplaire, maillon de l’excellence 
boulonnaise  

• Prendre en compte dans les programmes de réaménagement de 
quartiers et d’îlots les problématiques de trame verte, et de maîtrise du 
risque d’inondation. 

• Valoriser les bénéfices des toitures végétalisées, de l’agriculture urbaine 
et de la production d’énergie renouvelable. 

• Faire en sorte que les principes du bioclimatisme soient étudiés lors des 
projets d’aménagements (exposition des façades et espaces extérieurs 
aux nuisances urbaines et à la pollution de l’air, optimisation des apports 
solaires, etc.). 

• Poursuivre l’obligation de réserver des espaces de pleine terre suffisants, 
participant notamment à limiter le risque d’inondation. 

• Valoriser les économies de la ressource en eau dans les projets, ainsi 
que la récupération des eaux pluviales pour des usages non nobles. 

• Poursuivre la dynamique de modernisation des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable pour maîtriser les impacts de l’urbanisation sur les 
ressources environnementales. 

• Offrir les conditions d’une collecte des déchets optimale dans le respect 
du règlement de collecte de Grand Paris Seine Ouest. 

• Continuer à inciter à la pratique du tri sélectif dans les aménagements. 

• Veiller à la réduction des nuisances urbaines de tout type (visuelles, 
sonores, olfactives, pollution, etc…). 

 

 

 

2.3.3. Promouvoir la performance énergétique tout 
en préservant le patrimoine architectural 

• Inciter à la rénovation du bâti, sans dénaturer les qualités 
architecturales qui façonnent l’image de Boulogne-Billancourt. 

• Valoriser les projets de haute performance énergétique (bâtiments 
passifs ou à énergie positive). 

• Optimiser les réseaux de chaleur existants, et étudier leur potentiel 
d’extension, voire envisager d’en créer de nouveaux pour 
l’approvisionnement des futurs projets. 

• Poursuivre et diversifier les sources d’énergies de récupération, issues 
de la valorisation des déchets et des activités tertiaires ou eaux usées 
présentes localement. 

• Inciter à l’utilisation des énergies renouvelables de sources solaire et 
géothermique, dont la ressource est présente localement. 
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2.4. Fluidifier les circulations au profit d’espaces publics 

agréables et apaisés 

2.4.1. Réduire le trafic de transit au profit de la 
desserte locale et d’espaces publics pacifiés 

• Assurer un plus grand partage de la voirie au profit des piétons, bus et  
vélos, notamment le long des axes structurants (RD 1, RD 910, RD 907)  

• Améliorer l’image et l’usage de ces grandes pénétrantes : meilleure 
lisibilité et accessibilité pour le piéton, prise en compte des activités des 
rez-de-chaussée. 

• Apaiser les circulations en faveur des modes doux, en envisageant 
d’étendre l’enfouissement de la RD 910. 

• S’interroger sur la place qu’occupe le stationnement sur l’espace public, 
le piéton pourrait trouver davantage de place. 

• Optimiser l’offre de stationnement (organisation des espaces de 
livraison, amélioration du parc public de stationnement, mutualisation de 
parkings, etc.). 

 

 

 

2.4.2. Compléter le maillage de cheminements 
doux et développer l’usage des modes actifs 

• Améliorer la qualité des liaisons inter-quartiers, pour rendre les parcours 
plus confortables et inciter à la marche à pied ou au vélo. 

• Valoriser les berges de Seine comme un espace propice aux mobilités de 
loisirs. 

• Développer des voies cyclables et des double-sens cyclables, en lien 
avec le schéma d’intention des liaisons douces de GPSO. 

• Valoriser les parcours en liaison avec le déploiement de la trame verte et 
un traitement de l’espace public qualitatif. 

• Réduire les inégalités d’accès aux équipements en améliorant leur 
desserte, en particulier en liaisons douces (ex : mettre en place des 
pédibus en lien avec les équipements de proximité). 
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2.4.3. Promouvoir l’usage des transports en 
commun et permettre le renforcement du 
réseau existant 

• Renforcer l’intermodalité, notamment les correspondances avec le 
tramway T2, en facilitant les parcours entre les gares et les stations.  

• Aménager, rendre plus accessible et attrayants les abords de gares 
(place Marcel Sembat, pont de Sèvres, rond-point Rhin et Danube, par 
exemple). 

• Améliorer le confort et l’accessibilité des transports en commun afin de 
rendre leur usage plus attractif, et réduire la part modale de la voiture 
dans les déplacements domicile-travail. 

• Accompagner la mise en place de lignes de bus complémentaires, et 
notamment les réflexions en cours sur la réorganisation du réseau de 
bus en lien avec l’arrivée du métro du Grand Paris. 

• Soutenir le développement de projets innovants en matière de mobilités 
tel que le projet de connexion entre Vélizy et le Pont de Sèvres. 
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Les grands axes de la ville, 
structurés et pensés pour une pratique 
automobile. 

Les places-carrefours : 
des points de convergence 
de grands axes très circulés, 
peu attractifs pour les 

modes doux : ronds-points 
peu avenants,  en rupture 
avec la qualité du cadre de 
vie boulonnais. 

Les entrées de Ville : des entrées 
emblématiques, où prédomine la 
voiture, qui pourraient être apaisées 
et rendues plus lisibles pour les 
modes doux. 

Pont de Sèvres 

Aménager certains axes aujourd’hui exclusivement routiers, 

avec comme objectif :  

Une baisse de la vitesse, des traversées facilitées et une meilleure 

fluidité du trafic. 

Un encouragement à l’utilisation d’autres modes de transport (vélo, 

TCSP, marche à pied).  

Une valorisation de l’image de la ville, et une réappropriation de 

l’espace public par le piéton. 

Une baisse de la pollution et des nuisances urbaines (baisse des 

émissions de gaz à effet de serre). 

Une valorisation environnementale (végétalisation notamment). 

AUJOURD’HUI DEMAIN 
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2.     UNE VILLE DES PROXIMITES, UN CADRE DE VIE EXEMPLAIRE
             Stabiliser la population existante en assurant un développement urbain maîtrisé
             Des équipements adaptés et accessibles à tous
             Une ville durable et harmonieuse
             Fluidifier la circulation au profit d’espaces publics agréables et apaisés

Avenues et carrefours structurants : 
adapter la place des véhicules motorisés 
dans l’espace public

Equipements majeurs :

Equipements sportifs

Equipements de santé

Lycées et universités

Equipements culturels

Hôtel de Ville

Compléter le maillage des 
cheminements doux

Espaces verts voisins

Espaces végétalisés publics et privés

Ports fluviaux

Escales fluviales sur la rive 
boulonnaise pour le transport 
de personnes

EcoQuartier du Trapèze

250 m
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  Sur le devant de la Seine, la reconquête du fleuve 
et de ses berges 

3 
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3.1. S’appuyer sur les dynamiques des projets d’envergure en 

bord de Seine 
 

3.1.1. Ancrer Boulogne-Billancourt au cœur de la 
Vallée de la Culture 

• Mener à bien le projet de reconversion de l’Ile Seguin : une île ouverte à 
tous et paysagée, privilégiant le piéton, accueillant une programmation 
mixte comprenant des équipements culturels d’envergure et dont les 
berges basses sont aménagées et accessibles au public. 

• Faciliter les interactions entre les composantes culturelles qui se côtoient 
en bord de Seine, sur les deux rives : site classé Rothschild, Musée-
jardin Albert Kahn, Stade Le Gallo, Cité Musicale, domaine National de 
Saint-Cloud, la Cité de la Céramique, Parc nautique de l’Île de Monsieur, 
Parc de l’Île-Saint-Germain et Tour aux Figures, etc. 

3.1.1. Tourner les secteurs de projets vers la Seine.  

• Poursuivre l’aménagement de la ZAC Seguin Rives de Seine par la 
valorisation des berges. 

• Favoriser le renouvellement du secteur du Pont de Sèvres en lien avec 
l’arrivée du Grand Paris Express et la reconfiguration de 
l’échangeur routier envisagé par le conseil départemental des Hauts-de-
Seine. 

• Renforcer la visibilité et l’accessibilité des grands équipements le long du 
fleuve : Stade Le Gallo, Musée-Jardin Albert Kahn, Musée Belmondo, 
Équipements sportif du Parc de Billancourt, port Legrand, etc. 

• Accompagner la mutation d’ensembles urbains vieillissants ou en 
mutation en bord de Seine.  
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3.2. Favoriser les interactions entre la ville et le fleuve  

3.2.1. Développer une économie fluviale au service 
de la ville  

• Concilier les zones d’activités fluviales avec les activités de loisirs. 

• Inciter au transport de marchandises par voie fluviale afin de réduire son 
empreinte écologique et les nuisances urbaines qu’il génère. 

• Soutenir la mise en place de modes de desserte fluviale de passagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Valoriser des percées et des liens vers le 
fleuve 

• Tourner la ville vers le fleuve grâce, en particulier, à des liaisons douces 
structurantes menant au centre-ville, et plus globalement à la mise en 
valeur des rues perpendiculaires à la Seine. 

• Favoriser les points de vues et les perspectives visuelles sur la Seine. 

• Faire remonter les ambiances de la Seine jusqu’au cœur des quartiers.  

 

Vues des bords de Seine de Boulogne-Billancourt  

(Source : Base) 
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3.3. Mettre en valeur et caractériser les berges et les façades 

fluviales  

3.3.1. Penser la réappropriation et l’aménagement 
des bords de Seine de façon cohérente et 

durable 

• Permettre la réappropriation des berges et des quais par le public :  

o Créer une liaison douce structurante en berges de Seine, support 
d’activités et d’usages de loisirs. 

o Améliorer l’accessibilité piétonne et cyclable aux berges. 

o Assurer des liaisons douces avec les équipements et les axes 
majeurs en bord de Seine. 

• Valoriser la diversité des ambiances existantes (espace minéral, végétal, 
espace portuaire, activités, etc.). 

• Trouver des synergies avec les aménagements et les activités 
développées le long du fleuve sur le territoire de GPSO et plus 
largement sur celui du département des Hauts-de-Seine. 

• Adapter les espaces d’habitat fluvial pour un meilleur partage et le 
confort de l’ensemble des usagers des berges. 

3.3.2. Veiller à la protection des espaces naturels 
clés de la trame verte et bleue en bord de 
Seine  

• Protéger les espaces verts d’exception en bord de Seine constituant un 
poumon vert et des réservoirs de biodiversité à Boulogne-Billancourt en 
continuité avec le Bois de Boulogne et le Parc de Saint Cloud (Parc 
Rothschild, Jardins Albert Kahn, Parc de Billancourt). 

• Poursuivre les actions en faveur du redéploiement de la biodiversité 
portées par GPSO. 

• Soutenir les dynamiques de réhabilitation écologique et de confortement 
des berges de Seine encore pour partie minéralisées, en privilégiant 
l’utilisation du génie végétal pour leur mise en valeur. 

• Prendre en compte l’aléa inondation de la Seine et privilégier des 
aménagements végétalisés et résilients.  
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Perspective depuis la passerelle de l’Avre 



Axe de la Seine :
- Corridor écologique de la Seine à valoriser
- Promenade douce structurante en bords de Seine à créer
- Améliorer l’accessibilité piétonne et cyclable aux berges
- Habitat fluvial à adapter

Equipements structurants liés 
à la Vallée de la Culture

Entrées de ville fluviales

250 m

Escales fluviales sur la rive boulonnaise 
pour le transport de personnes

Ports fluviaux

Valoriser les liens avec le fleuve 
(liaisons douces, vues sur le fleuve)

3.    SUR LE DEVANT DE LA SEINE, LA RECONQUÊTE DU FLEUVE ET SES BERGES
             S’appuyer sur la dynamique des projets d’envergure en bord de Seine
             Favoriser les interactions entre la ville et le fleuve
             Mettre en valeur et caractériser les berges et les façades fluviales

Site classé 
Rothschild

Albert Kahn 
musée et jardin

Stade
Le Gallo

Parc
Billancourt

Domaine national 
de Saint-Cloud

Parc de l’Ile
Saint Germain

Ile de
Monsieur

Caserne
de Sully

Cité de la Céramique 
de Sèvres

Cité 
Musicale

BHNS

M

M

MGP
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