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Préambule

OAP Meudon-sur-Seine
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Cadre juridique

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est un outil de projet d’intégration des
travaux saisis dans le PLU pour concilier urbanisme et environnement et pour faire progresser la qualité
urbaine.
Les OAP dénommées initialement « orientations particulières d’aménagement », créées par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) et précisées par la loi Urbanisme et Habitat (UH), étaient intégrées au Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD). Les OAP, constituent désormais une partie à part entière du dossier PLU. Elles
deviennent obligatoires dans le cadre de la loi ENE dite Grenelle II du 12 juillet 2010.
Les OAP doivent être cohérentes avec le PADD et concerner, dans le cadre de la prise en compte du Grenelle II, les domaines
de l’aménagement, de l’habitat et des déplacements. L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme (créé par la Loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 – art.19 (V)) précise le contenu des OAP qui constituent une traduction spatiale plus précise de certains des
objectifs du PADD.

Article L123-1-4 du code de l’urbanisme : « En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions
et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la
réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics...»

OAP Meudon-sur-Seine
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Situation géographique
Une situation stratégique au cœur des Hautsde-Seine et du Grand Paris.
Le site de l’OAP Meudon-sur-Seine se situe sur la
partie nord de la commune de Meudon, aux portes
des villes de Sèvres, de Boulogne Billancourt et d’Issyles-Moulineaux.

Paris 15e

Chaville

Boulogne
Billancourt

L’accès au site est assuré par des voies routières et des
transports en commun.
 Les voies routières :
• la RD 7 (Route de Vaugirard)
• la RD 181 (Route des Gardes)
• la RD 989 (Rue de Vaugirard)
• la rue Henri Savignac
 Les transports en commun :
• Tramway T2 (Porte de Versailles – Pont de
Bezons) desservant les stations suivantes :
Meudon-sur-Seine et Brimborion.
•

Bus :
o Ligne 389 (Pont de Sèvres – Clamart
Georges Pompidou)
o Ligne Tzen sur la route de Vaugirard
o TIM (Circulaire – Gare de Bellevue,
Gare de Meudon et Gare Meudon Val
Fleury RER)

Sèvres

Chaville
Chaville

Issy les
Moulineaux

Meudon
Clamart

Vélizy
Villacoublay

Source : Géoportail
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Périmètre d’étude

OAP Meudon-sur-Seine
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Diagnostic urbain

OAP Meudon-sur-Seine
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Etat actuel
Île Seguin

Limite communale

Chemin de randonnée

Equipement petite enfance

RD7 – Route de Vaugirard

Sentes existantes

Habitat collectif neuf

Ligne du Tramway T2

Bâtiment administratif

Habitat collectif

Pont Seibert

Les berges de la Seine

Habitat mixte ancien

Les coteaux

Eglise

Activités

Espace naturel

Restaurant de la gare

Meudon Gaupillat (en chantier)

Parking public

Restaurant en construction

Meudon Campus

Station Tramway T2
OAP Meudon-sur-Seine
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Etat actuel
Le périmètre du site de l’OAP se situe au nord de la commune, il est entouré par :
• La Seine et Boulogne Billancourt, au nord
• La route des Gardes, au sud
• L’entrée de ville Meudon / Sèvres, à l’ouest
• L’entrée de ville Meudon / Issy-les-Moulineaux, à l’est
La partie ouest du site de l’OAP est principalement composée par les immeubles de Meudon CAMPUS comprenant des bureaux.
Meudon CAMPUS est relié à l’île Seguin par le Pont Seibert.
Quatre ensembles de logements collectifs neufs sont aménagés sur la partie sud du CAMPUS.
Les grandes parcelles situées à l’est du CAMPUS sont actuellement en chantier pour l’opération de Meudon Gaupillat. Ce projet
vise à construire de nouveaux logements collectifs et des espaces publics, des équipements sports/loisirs.
Les autres parcelles donnant sur le front de la Seine sont composées de logements anciens mixtes avec des commerces en rezde-chaussée et des activités en cœurs d’ilots. Une requalification des berges de Seine est actuellement en cours afin que les
Meudonnais puissent profiter d’un cadre fluvial exceptionnel.
Sur la partie est, en front de Seine et au croisement de la route de Vaugirard et de la rue de Vaugirard, un ensemble
d’immeubles récents abrite des logements sociaux, des logements collectifs, des bureaux ainsi que des logements adaptés aux
personnes handicapées.
A l’angle de la route des Gardes et de la rue de Vaugirard, existent des immeubles anciens « dégradés » avec des commerces en
rez-de-chaussée.
La station « Meudon-sur-Seine » du T2 se situe entre la route des Gardes et la rue Hélène Loiret. L’ancienne gare a été
récemment aménagée en restaurant sur trois niveaux.

OAP Meudon-sur-Seine
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Eléments patrimoniaux et paysagers
Île Seguin

Limite communale

Restaurant de la gare

Berges de la Seine

Eglise

Coteaux

Bâtiment classé au titre des Monuments Historiques (MH)

Espace naturel

Bâtiment remarquable

Sente existante

Site remarquable : ensemble bâti et jardin

OAP Meudon-sur-Seine
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Eléments patrimoniaux et paysagers
Dans le périmètre du site de l’OAP se situent des bâtiments remarquables :
•
•
•
•

Le bâtiment avec ses jardins classé au titre des Monuments Historiques (situé au 13 route de Vaugirard);
L’église située rue Hélène Loiret;
L’immeuble situé au 35 route de Vaugirard;
Le bâtiment de l’ancienne gare, transformé récemment en restaurant.

Des éléments paysagers entourent le site de l’OAP, notamment :
•
•
•
•

OAP Meudon-sur-Seine

Les berges de la Seine;
Les coteaux;
Des espaces naturels;
Des sentiers existants, notamment la ruelle aux Bœufs.
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Eléments patrimoniaux et paysagers – Plan de repère

1

7

OAP Meudon-sur-Seine

12

Eléments patrimoniaux et paysagers – Route de Vaugirard

1
Bâtiment classé Monuments Historiques situé au n°13 route de
Vaugirard

3
Bâtiment (Vieilles Maisons Françaises) situé au n°13/13 bis route de
Vaugirard

OAP Meudon-sur-Seine

2
Jardin relié au bâtiment MH situé au 13 route de Vaugirard

4
Jardin relié au bâtiment MH situé au 13 route de Vaugirard
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Eléments patrimoniaux et paysagers

6
Le restaurant de la gare surplombant la station du T2

5
L’église située rue Hélène Loiret

7
Le restaurant de la gare, entrée et façade principale
OAP Meudon-sur-Seine
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Eléments patrimoniaux et paysagers

8
Ruelles aux Bœufs : élément patrimonial et paysager

10
Les coteaux et les espaces boisés le long du T2
OAP Meudon-sur-Seine

9
Ruelle aux Bœufs : Percée visuelle de la Route des Gardes vers la Seine
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Eléments patrimoniaux et paysagers

11
Bâtiment situé au 35 route de Vaugirard – Façade sur rue

OAP Meudon-sur-Seine

12
Bâtiment situé au 35 route de Vaugirard – Façade sur cour
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Paysage urbain – Plan de repère

6

5

3

2

1

10
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Paysage urbain – Route de Vaugirard (RD7)

1
Nouveaux bâtiments situés au 9 et 11 route de Vaugirard

3
Bâtiments mixtes anciens, 15 à 19 route de Vaugirard
OAP Meudon-sur-Seine

2
Façades bâtiments situés au 13 et 13 bis route de Vaugirard

4
Bâtiments mixtes anciens, 21 à 25 route de Vaugirard
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Paysage urbain – Route de Vaugirard (RD7)

5
Bâtiments mixtes anciens, 31 à 35 route de Vaugirard

7
Chantier du projet Gaupillat, 43 bis route de Vaugirard
OAP Meudon-sur-Seine

6
Bâtiments mixtes anciens, 37 à 43 route de Vaugirard

8
Ruelle aux Bœufs, entre 43 bis et 45 route de Vaugirard
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Paysage urbain – Rue Hélène Loiret et cœur d’îlot

9

10

Bâtiments d’activités, rue Hélène Loiret et cœur d’îlot

Bâtiments d’activités, rue Hélène Loiret à l’ouest de l’église

11

12

L’église située rue Hélène Loiret

L’église située rue Hélène Loiret et les voies de T2

OAP Meudon-sur-Seine
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Contraintes

Risques d’inondation – Zone Forts Aléas

RD7 – Route catégorie 3 (PPEB)

Risques d’inondation – Zone Centre urbain

Périmètre de protection des MH

Risques d’inondation – Zone de Mutation urbaine

Servitude de point de vue remarquable

Périmètre de prévention des risques de
mouvements de terrain liés aux anciennes
carrières

Limite communale

OAP Meudon-sur-Seine
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Contraintes
Le site de l’OAP est concerné par les risques naturels suivants :
•
•

Risques liés au mouvement de terrain (carrière),
Risques d’inondation.

Le site est concerné par les servitudes suivantes :
• Périmètres de protection de rayon de 500 m autour des monuments historiques,
• Points de vues remarquables (percées visuelles à sauvegarder).

Le site est concerné par les nuisances suivantes :
• Nuisances sonores liées aux voies de circulations :
- la RD 7 (route de Vaugirard) ,
- la RD 181 (route des Gardes),
- la RD 989 (rue de Vaugirard).
• Nuisances sonores liées aux voies du Tramway T2.

OAP Meudon-sur-Seine
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Enjeux spécifiques
Île Seguin

1
2

3

4
1

Entrée de ville nord-ouest

2

Connexion piétonne entre la route de Vaugirard, la rue de la Verrerie et l’île Seguin

3

Aménagement des parcelles 47 et 49 route de Vaugirard

4

Aménagement des espaces publics au niveau de la gare T2 Meudon sur Seine

5

Entrée de ville nord-est

OAP Meudon-sur-Seine
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Entrée de ville Nord-Ouest
1
Les dysfonctionnements
• Absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) à la station T2 « Brimborion ».
• Escaliers et accès pentu pour les piétons.

1

• Signalétique défaillante.
• Parking mal aménagé.
• Espaces verts diffus.

Localisation des prises de vues

OAP Meudon-sur-Seine
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Entrée de ville Nord-Ouest
1

1
Vue du Parking situé route de Vaugirard, au nord- ouest du site
depuis l’escalier

3
Rue Henri Savignac
OAP Meudon-sur-Seine

2
Parking situé route de Vaugirard, au nord- ouest du site

4
Entrée Parking situé route de Vaugirard, au nord- ouest du
site
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Connexion piétonne entre la route de Vaugirard, la rue de la Verrerie et l’île Seguin
2
Les dysfonctionnements
• Absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) entre la
route de Vaugirard.
• Espaces publics délaissés sous le pont, près des escaliers.
• Signalétique défaillante.
• Espaces verts fermés ou discontinus.
• Place minérale sous-utilisée.
• Manque de commerces en RDC des immeubles du CAMPUS.

Localisation des prises de vues

OAP Meudon-sur-Seine
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Connexion route de Vaugirard et rue de la Verrerie
2

1

2

La tour de verre

L’escalier à proximité du pont Siebert

3
La place minérale entre les bâtiments de Meudon Campus
OAP Meudon-sur-Seine

4
La place minérale devant le pont Siebert
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Aménagement des parcelles situées au 47 et 49 route de Vaugirard
3
Les dysfonctionnements
• Espaces publics délaissés à l’est du bâtiment.
• Bâtiment d’habitation devenu obsolète.
• Espaces verts fermés ou discontinus.

Localisation des prises de vues

OAP Meudon-sur-Seine
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Aménagement des parcelles situées au 47 et 49 route de Vaugirard
3

1

Espace
vert
privé

3
Vue du bâtiment depuis la rampe d’accès d’un bâtiment de
Meudon Campus
OAP Meudon-sur-Seine

2
Espace public délaissé à l’est du bâtiment
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Aménagement des espaces publics au niveau de la gare T2 Meudon sur Seine
4
Les dysfonctionnements
• Espaces publics nécessitant une mise en valeur.
• Absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) à la station du T2 Meudon sur Seine depuis la route
des Gardes.

3

• Absence de connexion directe entre la rue Hélène Loiret
et la route des Gardes.

Route des Gardes
Localisation des prises de vues

OAP Meudon-sur-Seine
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Aménagement des espaces publics au niveau de la gare T2 Meudon sur Seine
4

1

2

Square route des Gardes

Square route des Gardes

3

Escalier permettant d’accéder à la station du T2

OAP Meudon-sur-Seine

4

Voie privée à l’est du square
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Entrée de ville Nord-Est
5
Les dysfonctionnements
• Espaces publics nécessitant une mise en valeur.
• Espaces verts délaissés à proximité du pont.
• Signalétique défaillante.
• Habitat dégradé à l’angle de la route des Gardes.

Localisation des prises de vues

OAP Meudon-sur-Seine
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Entrée de ville Nord-Est
5

1

2

Pont du T2 au dessus de la rue de Vaugirard

Espaces végétalisés le long du T2

3

4

Pont du T2 au dessus de la rue de Vaugirard

OAP Meudon-sur-Seine

Commerces en RDC à l’angle de la route des Gardes et de la rue de Vaugirard
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Orientations

OAP Meudon-sur-Seine

34

Principe d’aménagement
Île Seguin

Développer les relations avec l’autre rive

Préserver les talus végétalisés de la SNCF

Préserver les percées visuelles

Créer un jardin public

Mettre en valeur des sentes existantes

Mettre en place le renouvellement urbain
Mettre en valeur les bâtiments remarquables

Développer l’activité économique
Créer des lieux d’animation sur des péniches
Aménager les entrées de ville
Créer une place publique bordée de commerces
Mettre en valeur les espaces publics
Projet de transport en déclivité « cablecar »
OAP Meudon-sur-Seine

Favoriser la mise en valeur du bâti existant et
l’émergence des nouveaux projets
Mettre en valeur les berges de la Seine
Développer les liaisons piétonnes vers la Seine
Développer la trame verte et bleue
Créer et développer les liaisons piétonnes végétalisées
35

Principe d’aménagement
ENJEUX ET OBJECTIF :
Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la ville,
l’OAP vise à orienter l’aménagement du secteur de Meudon-sur Seine. Le principe d’aménagement est fondé
sur :
• La mise en valeur des entrées de ville : en mettant en scène les terrains situés à l’angle de la RD7,
de la rue de Vaugirard et de la route des Gardes et les terrains situés à l’ouest du site de l’OAP
avec une architecture de qualité, une mixité fonctionnelle.
• Favoriser le développement économique de la ville en laissant la possibilité aux commerces de se
développer sur le secteur avec :
 la création de lieux d’animation
 la création d’une place publique bordée de commerces

Cinq secteurs auront des
programmes spécifiques :

• La mise en place de projets de renouvellement urbain, en identifiant des secteurs propices aux
nouveaux projets,

• La connexion route de Vaugirard
et rue de la Verrerie

• La mise en valeur du bâti existant et des paysages , en :
 identifiant des bâtiments remarquables à préserver,
 préservant des paysages et des percées visuelles

• L’ aménagement des parcelles
situées au 47 et 49 route de
Vaugirard

• La création et la mise en valeur d’espaces publics
Meudonnais, par :
 La requalification des espaces publics

• L’aménagement des espaces
publics au niveau de la gare T2
Meudon-sur-Seine

afin d’améliorer le cadre de vie des

• Le développement de la trame verte et bleue, avec :
 l’aménagement des berges de la Seine
 la protection et la mise en valeur des coteaux et des espaces végétalisés
 la valorisation des espaces verts diffus
 la création d’un jardin public

• L’entrée de ville nord-ouest

• L’entrée de ville nord-est

• L’amélioration des déplacements et l’optimisation les transports alternatifs, en :
 renforçant des liaisons piétonnes et cyclistes
 renforçant des relations avec l’autre rive de la Seine via le pont Siebert

OAP Meudon-sur-Seine
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Principe de circulation
Île Seguin

Limite communale
Circulation automobile

Station Tramway (T2)
Station de bus (localisation indicative)

Ligne du Tramway T2

Station de bateau-bus

Parking public sécurisé (voitures et vélos)

Ascenseur et accessibilité PMR

Parking sécurisé pour vélos

Circulation piétons et cyclistes

Aménagement de stationnement sur voirie

Circulation piétonne

Projet de transport en déclivité « cablecar »

Créer et développer les liaisons piétonnes
végétalisées

Circulation piétons et cyclistes entre les deux rives
OAP Meudon-sur-Seine
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Principe de circulation
ENJEUX ET OBJECTIF
Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la ville, l’OAP vise à organiser la
circulation de Meudon-sur-Seine, le principe de circulation est ainsi fondé sur :
 Le renforcement des liens entre ce secteur et l’autre rive de la Seine : le site de l’OAP sera maillé afin de permettre à
l’ensemble de Meudonnais de circuler plus librement sur ce site, de faciliter l’accès à la Seine et à Sèvres, ainsi :
 des liaisons piétons et cyclistes végétalisées vers l’autre rive de la Seine seront aménagées,
 le pont Seibert sera rénové.
• L’amélioration des déplacements et l’optimisation les transports alternatifs, en :
 aménageant la circulation sur la RD7 (route de Vaugirard) et la RD989 (rue de Vaugirard),
 aménageant du parking public pour voitures et vélos à l’entrée de ville nord-ouest,
 aménageant des places de stationnement sur voirie (route de Vaugirard et route des Gardes),
 aménageant des parkings sécurisés pour vélos,
 aménageant des espaces pour pétions et cyclistes,
 aménageant des liaisons entre les stations du Tramway T2 et les autres modes de déplacements,
 mettant en place un transport en déclivité de type « cablecar »,
 aménageant des stations de bus,
 aménageant des stations de bateau-bus.
 Le développement de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), en :
 créant des ascenseurs,
 développant les cheminements piétons.

OAP Meudon-sur-Seine
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Programmation

OAP Meudon-sur-Seine
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Entrée de ville Nord-Ouest
1

Objectif:
Mise en valeur de l’entrée de ville
• Amélioration de la signalétique.
• Aménagement des espaces verts publics.

Objectif :
Création d’un pôle multimodal (bus, parking, T2)
• Aménagement des accès pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)
• Réhabilitation des escaliers et des accès pour les piétons.
• Création d’une station de bus.
• Aménagement des parkings voitures et vélos.

Limite communale
Parking public
Station Tramway (T2)
Escalier
Ascenseur et accessibilité PMR
Station de bus (localisation indicative)
Signalétique
Espaces publics
Projet de transport en déclivité « cablecar »

OAP Meudon-sur-Seine
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Connexion route de Vaugirard et rue de la Verrerie
2

Objectif :
Création d’une centralité connective avec la Seine
• Aménager des espaces publics sous le pont en liaison avec les
aménagements urbains de la RD7 et les berges de la Seine.
• Requalifier la tour en verre et construction d’un système d’ascenseur
pour faciliter le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
des piétons et des cyclistes.
• Réhabiliter des escaliers en lien avec le pont et l’ascenseur.
• Créer une véritable trame verte le long de la RD7 et en connexion avec la
place allant vers la rue de Verrerie.
• Réaménager la place en liaison avec les aménagements du pont, les
escaliers et l’ascenseur, en y ajoutant des espaces verts en continu et des
espaces d’eau en rappel de la Seine pour la trame bleue et pour adoucir
la température en été au sein du quartier.
• Dynamiser le fonctionnement de la place et de la rue de la Verrerie en y
intégrant des activités de commerce, de loisirs et de restauration.
• Améliorer la signalétique et la lecture de l’espace public.
Limite communale

Commerces

Espaces arborés
Bassins d’eau
Aménagement voirie et sous le pont

Commerces en RDC

Espaces publics

Signalétique

Parking sécurisé pour
vélos(localisation indicative)

Ascenseur et accessibilité PMR

Place publique piétonne
Requalification du pont
Siebert en voie piétonne et
accessible pompiers

Escalier
OAP Meudon-sur-Seine
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Aménagement des parcelles situées au 47 et 49 route de Vaugirard
3

Objectif
Valorisation du site et implantation d’activités
économiques
• Démolition du bâtiment d’habitation.
• Construction d’un bâtiment moderne en front de Seine
pour des activités économiques.
• Aménagement des espaces verts en continu pour le
renforcement de la trame verte.
• Mise en valeur des espaces publics.
Nouveau bâtiment
Espaces verts publics
Espaces publics

OAP Meudon-sur-Seine
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Aménagement des espaces publics au niveau de la gare T2 Meudon sur Seine
4

Objectif:
Création de connexion et d’accessibilité
• Mettre en valeur les espaces publics.
• Créer un accès facile pour les piétons et les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) vers la
station du T2 Meudon sur Seine.
• Créer une connexion directe entre la rue Hélène
Loiret et la route des Gardes.
Place publique piétonne
Commerces
Escalier
Ascenseur et accessibilité PMR
Station Tramway (T2)
Station de bus
Parking sécurisé pour vélos(localisation indicative)
Circulation automobile (rue Hélène Loiret et route des Gardes)
Circulation Piétonne et PMR
Aire de jeux
Jardin public

OAP Meudon-sur-Seine
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Aménagement des espaces piétons et accessibilité PMR
4

Cheminement existant autour du bâtiment du restaurant.

Cheminement existant entre le restaurant et la route des
Gardes.

Localisation
de l’ascenseur

Vue vers la route des Gardes. Cheminement existant
entre l’aire de jeux et le bâtiment situé au n°8.
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Entrée de ville Nord-Est
5

Objectif:
Mise en valeur de l’entrée de ville
• Amélioration de la signalétique.
• Requalification des espaces publics.

Projet de renouvellement urbain

Opération récente achevée
Mise en valeur les berges de la Seine
Développement de la trame verte et bleue
Aménagement de la voirie (RD7)

Limite communale

Préservation de la végétation existante aux
abords de la voie de Tramway
Aménagement des espaces piétons

Signalétique
Projet de renouvellement urbain

Aménagement de places de stationnement
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