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Objectifs du projet

 Diminuer les rejets en Seine et améliorer la qualité
des milieux naturels (préservation de frayères)

 Pérenniser le patrimoine d’assainissement
départemental en réhabilitant les collecteurs

 Améliorer l’exploitation et la maitrise du réseau

 Améliorer la connaissance en temps réel du réseau



Intégrer une image dans 
cette zone

Présentation du projet dans son ensemble
Localisation

DO Issy

DO Troyon:
- Raccordement du DO au collecteur de 

RGS.
- Déplacement du DO et reprise des berges

- Création d’une chambre à vanne 
- Réaménagement de la chambre à sable
- Réhabilitation de la CAS et de la galerie 

du DO

Place de la Résistance:
- Réhabilitation de la chambre de 

répartition 
av Verdun:

- Création de la liaison SAR69
- Déplacement du regard 41518



Intégrer une image horizontale 
dans cette zoneLocalisation de la

future liaison entre le
collecteur Verdun et le
SAR

Localisation du projet avenue de Verdun: Création/modification des ouvrages

dit SAR69



Intégrer une image horizontale 
dans cette zone

Nature des travaux
Déplacement d’un regard d’accès du collecteur Verdun :
- Un regard double à 10m de profondeur,
- Une galerie de dimensions T200/100 de 11m de long, en sous œuvre
- Suppression d’un regard existant sous voirie



Intégrer une image horizontale 
dans cette zone

Nature des travaux
Déplacement d’un regard du collecteur Verdun et création de la liaison entre le
collecteur départemental et celui du SIAAP :
- Renforcement de sol
- Déplacement de l’accès sur trottoir
- Liaison entre les collecteurs par une canalisation de diamètre DN600
- Mise en place d’un système de fermeture de la liaison



Calendrier prévisionnel et montant de 
l’opération

• Durée des travaux 6 mois

• Début des travaux : 28/11/2022

• Fin des travaux : 26/05/2023

• Travaux par phases

• Coût travaux avenue de Verdun  1 350 000 euros HT



Limitation des nuisances
 Une volonté de l’ensemble des acteurs, département, maitre d’œuvre

et entreprise de travaux

 Réalisation de contrôle sur toute la durée du chantier

 Maintient de la propreté du chantier, des emprises et nettoyage des
abords du chantier

 Limitation des projections

 Prise en compte de la proximité du groupe scolaire

 Limitation des nuisances sonores

 Respect des horaires des arrêtés municipaux contre le bruit

 Choix de machinerie les moins bruyant possible

 Contrôle et mesure des émissions sonores durant les travaux

 Limitation des impacts sur la circulation

 Phasage optimal pour limiter les impacts sur voirie

 Les cheminements piétons sécurisés, balisés et adaptés pour
garantir la sécurité optimale des usagers

 Une signalisation adaptée, entretenue et mise à jour à chaque
phase



Emprise de travaux

Zone des travaux 

Localisation base vie



Emprise de travaux : Phase préparatoire et injections sous voirie

Du 28/11/2022 au 22/12/2022 et du 24/05/2022 au 05/05/2022

Mise en sens unique de l’avenue de Verdun entre la rue de Vaugirard  et la rue M.Miquel
Maintient permanant des accès riverains et des garages 
Inversion du sens de circulation rue M.Miquel



Plan de circulation : Phase préparatoire et injections sous voirie

Mise en sens unique de l’avenue de Verdun entre la rue de Vaugirard  et la rue M.Miquel
Maintient permanant des accès riverains et des garages 
Inversion du sens de circulation rue M.Miquel



Modification de la ligne de bus 389 de la RATP : 



Emprise de travaux : Amené et repli du matériel spécifique injection 
sous voirie
Nuit du 06/12/2022 au 07/12/2022 et du 12/01/2023 au 13/01/2023

Mise en sens unique de l’avenue de Verdun entre la rue de Vaugirard  et la rue M.Miquel
Inversion du sens de circulation rue M.Miquel

Parking riverain de la zone d’emprise inaccessible de 23h à 3h du matin



Emprise de travaux : Injections hors voirie

Du 02/01/2023 au 13/01/2023

Pas d’impact sur la circulation 



Emprise de travaux : Travaux de génie civil

Du 16/01/2023 au 21/04/2023 et du 09/05/2023 au 19/05/2023

Pas d’impact sur la circulation 



Emprise de travaux complémentaire : Travaux de génie civil
Du 09/05/2023 au 19/05/2023

Pas d’impact sur la circulation 



Vendredi 18 novembre 2022

Aménagement du carrefour 
entre l’avenue de Verdun et 
la rue de Vaugirard

Pôle Attractivité, Culture et Territoire
Direction des Mobilités
Service Maîtrise d’œuvre 

Communes de Meudon 
et d’Issy-les-Moulineaux
RD 989 



PLAN DE SITUATION



PLAN DU RÉSEAU DE BUS

Bus 389

Hôtel de Ville 
Boulogne-Billancourt 

/

Clamart 
Georges Pompidou



PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE

Renforcement de la signalisation de 
la priorité à droite de l’avenue Henri 
IV



PLAN FONCIER



PLAN DES RÉSEAUX

Enedis

Orange

Sondages nécessaires avant le dévoiement des réseaux
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AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Atlas des patrimoines
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Permis d’aménager à déposer



Intégrer une image dans cette
zone

Abattages des 3 arbres

Sondages sur voirie

Travaux privatif 
de copropriété 
du 224 avenue de Verdun 

Dévoiements réseaux :

Travaux de voirie 
CD92

CALENDRIER

Sous réserve 
de validation 

par les 
concessionnaires

Fin novembre 2022

Début décembre 2022

Jusque fin janvier 2023

Février / Mars 2023

Avril / Mai 2023

Juin / Septembre 2023

Orange

ENEDIS


