
PROJET DE RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DU PONT DE SEVRES 

 

Réunion d’information – Copropriétés Aquitaine I et II 

Jeudi 6 novembre 2014 

ANRU Pont de Sèvres – Boulogne-Billancourt –Réunion d’information du 6 novembre 2014 

ILE SEGUIN - 

RIVES  DE SEINE 

BOULOGNE 

BILLANCOURT 

LE QUARTIER DU PONT DE 

SEVRES EN MOUVEMENT 



 6 ouvrages livrés (SAEM), dont : 

 
4 opérations d’aménagement 

• La Montée 

• La Passerelle Constant Lemaître 

• Le Passage des Renault 

• Le Mail des Provinces (phase 1) 

 

2 équipements 

• Démolition de la crèche Lavandières et reconstruction de la crèche de la Girafe 

• Réaménagement de l’Espace Forum & annexes 

 

 3 chantiers en cours 
• Forum Haut (SAEM) 

• Réhabilitation des tours de bureaux Citylights (BNP Paribas) 

•Réhabilitation des logements du Forum (Paris Habitat-OPH) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

> Etat d’avancement général : repères 

 

 

 

Pour mémoire, d’autres opérations à venir :  

• Forum Bas 

• Le Mail – phase 2 

• Passages commerciaux Aquitaine et Vieux Pont de Sèvres 

• Rampe vers rue Yves Kermen 

• Place Haute 

• Parking public  
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> Réaménagement du Forum Haut 

Un espace public de qualité et arboré, entre la Montée et la 

passerelle Constant Lemaître, actuellement en chantier 

 

 

APRES 

ANRU Pont de Sèvres – Boulogne-Billancourt – Comité de pilotage du 24 septembre 2014  

Le Forum Haut sera livré en 2 temps :  

• Livraison et ouverture au public, sauf pieds de façades et escalier : novembre 2014 

• Achèvement complet de l’ouvrage : avril 2015  
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Réhabilitation architecturale et thermique en cours 

85 000 m² SHON de bureaux qui seront occupés par General Electric et Solocal (ex Pages Jaunes) 

 
 
  

  

 

ANRU Pont de Sèvres – Boulogne-Billancourt – Comité de pilotage du 24 septembre 2014  

Avancement du projet « City Lights » (Dominique Perrault Architectes), septembre 2014 

> Réhabilitation des tours de bureaux Citylights (BNP Paribas Immobilier) 

 Octobre 2013 à Novembre 2014  

Habillage des façades 

 

 Novembre 2014 à Avril 2015 

Aménagement du jardin du forum haut 

 

 3ème trimestre 2015  

LIVRAISON DE CITYLIGHTS 

 

 

 Dès 2015  

Arrivée de 2500 salariés (campus GE) 

 

 A partir de 2016  

Présence quotidienne de 4500 salariés (avec Solocal) 
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Projet Eliet et Lehmann, Architectes lauréats du concours de Paris Habitat-OPH 

 

-Chantier prévisionnel de septembre 2014 à juin 2016 

 

H4 

H2 

H3 

H1 
Rue du Vieux Pont de Sèvres 

Forum Bas 

- Les travaux seront engagés bâtiment par bâtiment :  

1. H2 pour 6 mois de travaux 

2. H4 pour 6 mois 

3. H3 pour 6 mois  

4. H1 pour 12 mois 

 

- Installation de deux grues sur le Mail des Provinces :  

Grue n°1 à partir de décembre 2014 

Grue n°2 à partir de juin 2015 

 

> Réhabilitation des immeubles du Forum par Paris Habitat - OPH 

Travaux portant sur : 
 

-l’enveloppe extérieure des 

bâtiments 
 

- les parties communes 
 

- l’intérieur des logements 
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> Le parking public  
 

• Un parking public de plus de 700 places dans un cadre rénové et facilement accessible ; 

 

• Une offre de stationnement accompagnant le projet de passage commercial dans le quartier ; 

 

•  Un fonctionnement différencié : location longue durée au niveau -2 / fonctionnement horaire au niveau -3 ; 

 

• Un délégataire sera désigné pour assurer la gestion du parking public. 

Perspective du parking public, Signes Paysages, juillet 2014 - susceptible d’évolution - 
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Une continuité commerciale structurante entre l’avenue du Général Leclerc et le Trapèze.  

Les études foncières, techniques et de programmation se poursuivent. 
 

AVANT 

APRES 

ANRU Pont de Sèvres – Boulogne-Billancourt – Comité de pilotage du 24 septembre 2014  

Passage du Vieux Pont de Sèvres, état initial 

Vue du passage du Vieux Pont de Sèvres restructuré et éclairé naturellement 

(Perspective Atelier du Pont) – susceptible d’évolution -  

> Le passage commercial du Pont de Sèvres 

Passage Aquitaine 
Pôle de proximité dédié aux courses 

alimentaires et quotidiennes  

Une nouvelle boulangerie est prévue 

dans l’ancien local de la Duchesse. 

Passage du Vieux Pont de Sèvres 
Pôle de destination autour de « l’achat plaisir » : univers 

de la maison, du sport et des loisirs 

Création d’une verrière dans le plafond du passage 

En + : un restaurant, le bazar « Libre Accès » et l’épicerie 

exotique « Eurasie » 

Plan du passage commercial, niveau -1, Atelier du Pont 

Forum 

Bas 

Avenue du 

Général 

Leclerc 

Rue du 

Vieux 

Pont de 

Sèvres 
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Point de vigilance : une forte  imbrication des 

volumes 

 

> Conséquence : 

Le projet de passage commercial est conditionné 

à la réalisation du parking public.  

Dans l’ordre : 

> Le passage commercial du Pont de Sèvres 

Calendrier 

 

 Etudes en cours 

 Phase d’acquisitions foncières en cours 

 Démarrage prévisionnel des travaux : octobre 2016 

Entrée du passage commercial, côté rue du Vieux Pont de Sèvres 

(Atelier du Pont, 2014) – susceptible d’évolution- 

 FORUM BAS 

Réaménagé 

PASSAGE 

AQUITAINE  

Modernisé  et 

agrandi 

PASSAGE DU VIEUX 

PONT DE SEVRES 

 Restructuré sur 2 niveaux  

Coupe longitudinale du projet de passage commercial (Atelier du Pont, 2014) 

 

Parking  Espace public  Passages commerciaux 

Séparation 

des parkings  

Parking 

public 

Passage 

commercial 
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Nota – Parmi les conditions du respect de ce calendrier, figure l’avancement du projet de parking public.  

  

oct-

14   

déc-

14 

janv-

15   avr-15     

  

sept-15       

juin-

16 

juil-

16   

oct-

16         avr-17   

sept-

17   

déc-

17         

  

sept-17                       

  

déc-18 

                              

                                                                                

FORUM HAUT 

                                                                                                      

TRAVAUX                           

                            

                                                                                                                                        

PARKING PUBLIC ET 

OUVRAGES IMBRIQUES : 

Forum Bas, Passages 

commerciaux, et Rampe rue 

Yves Kermen  

                                                                                                    

ETUDES TRAVAUX   

      

                                                                                                                                        

PLACE HAUTE 

                                                                                                

    ETUDES  TRAVAUX     

          

                                                                                                                                        

> Calendrier prévisionnel 

ANRU Pont de Sèvres – Boulogne-Billancourt –Réunion d’information du 6 novembre 2014 



11 

> Le Grand Paris Express 

Calendrier prévisionnel  
 

-Travaux préparatoires en 2015  

 

- Début du chantier de la gare :  

   2ème trimestre 2016 

 

- La Société du Grand Paris 

communiquera sur le chantier de la gare 

en fin d’année 2014 

 

 

Emplacement de la gare aux pieds 

des tours de bureaux Citylights 
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> Le Grand Paris Express 

• La gare Pont de Sèvres sera au croisement de 2 lignes : la ligne 15 ouest et la ligne 15 sud. 
- La Ligne 15 ouest reliera 11 nouvelles gares de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel en 35 minutes (horizon 2020) ; 

- La ligne 15 sud reliera 16 gares de Pont de Sèvres à Noisy-Champs en 24 minutes (horizon 2025). 


