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Modification d'itinéraire de voirie départementale existante

(fermeture de la boucle de retournement voie Neptune - RD7)

Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements de voirie : adaptation d'une voirie départementale existante (RD7)

en vue de reporter les fonctionnalités existantes sur d'autres voies.

La boucle de retournement à désaffecter présente une longueur de 135 mètres environ.

Afin de rétablir les fonctionnalités existantes les interventions s'échelonnent sur une portion de la RD7

d'environ 270 mètres.

6d le projet porte sur une modification localisée d'une route existante (RD7).
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a.2 Objèclib du plol.t

L'objsctif esl de permettre la neulralisation définitive d'une voie de circulation (boucle de retournement) dans le sens
rue du Général Audran vers Tunnel 414 / Puteaux, en vue d'un déclassement de la partie désafectée, afin de lilÉrer
une emprise aménageable.

4.3 ùÉcdvez tommqham.hl b prolaf
a.3.1 do||3 ro phorù dê É&dlon

Le projet comprend plusieurs actions de modification de la voirie départementale existante :

- L'aménagement d'une voie dans le sens rue du Général Audran vers A14, Puteaux, dans I'emprise
actuelle des voies du pont de Neuilly vers Courbevoie (voie à contre-sens).
- Le franchissemenl du terre-plein taluté de la RD 7 par cette voie pour rejoindre les voies existantes en
provenance de Courbevoie vers Puteaux, dans le prolongement de l'autopont.
- L'aménagement d'un accès nouvel accès pompiers vers la voie des blanchisseurs à partir de la RO7
(sens Suresnes).
- La modification de la sortie de I'usine SUC : la voiê de sortie en direction de la RD7 est aménagée dans
l'espace-verl sous la passerelle Georges Lacaud.
- Les travaux de signalisation horizontale pour le marquage des voies, et notammenl le
rabatlement dès voies sur la RO7.
- La construction d'un mur séparateur enùe la voie de déviation et les voies de la RD7.
- La signalisation verticale.
- La modificalion du carrefour à feux à l'intersection de la rue du Général Audran.

a.32 dol|' to phor. d'axplofoflon

Les véhicules venant de la rue du Général Audran en direction de l'A14/Puteaux emorunlsront une voie de

déviation aménagée sur les voies de gauche de la RD7 coté Seine.

L'accès des pompiers à la voie des Blanchisseurs se fera en utilisant la voie crée entre la RD7 st
I'accès actuel.

Les véhiculss venant de Suresnes et du Pont de Neuilly (RN13) en direction de la rue du Général Audran

emprunteronl les 2 files de circulation en provenance du Ponl de Neuilly qui se prolongsnt pour permèttre

le tourné à gauche (siluaiion inchangée).

Les bus venant du Pont de Neuilly én direction de Suresnes se retourneront au carrefour de I'Abreuvoir et

emprunteront l'auiopont (ilinéraire privilégié) ou la voie crée pour permettre le passage des bus en

lraversée du carrefour du Général Audran (itinéraire alternatifl.

CF. Annexe : plan des modifications des fonctionnalités suite à la fermeture de la boucle de retournement
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4.4.1 A quelle(t) procédu1e(3) odmlnblro ye(t) d'qulod3olbn b protsl o.l.ll 6té ou 3ero-fJl toumk ?
Lo déc,sion de I'outodté odministrohve de ,'Etof compétenfe en motière d'envircnnement dewa être iointe ou(x)
dossierlsl d'ou toflsolion /s/.

S'agissant d'une voirie à grande circulation, le Préfet devra donner son accord préalablêment aux lravaux.

4.a.2 PréclsGz icl poul quel procédurc d'oulod3alion cc iormulohe erl rGmpll

Àutorisation de travaux

4.5 Dlmênsiont .f camclffcfiquet du palêf ct 3up.|icb gtobda (oscê ê) da fopfubn . Fécbcr b3 unôâ de rnecuc rdlbées

Grondcurs coaocférkllquat

rl.6 locollrofion du ploJel

Adrês3e af communc(r)
d'lmplonidfion

Commune d'implantation : Courbevoie
Voie Neptune

Quai Paul Doumer

/t.7 S'oglul d'unc modlicollon/.xlênrion d'unc Inslollollon ou d'un ouyrqgê Gxhlonl ? Oul Non 
x

4.7.1 Si oul, c.ltê lnrlo[qllon ou ccl ouylog. d-l.ll lolt lobl.f d'unè étudc d'lmpocl ? Oul Non

'1.7.2 
Sl oul, è quaflê dsL o.tJl élé oulodré ?

a.E !! prolct i'lnscdlJl dons un progrommc dc hovqux ? Oul * 
Non

Sl oul, de qu.b prolGl3 3e compo!! lc progrommc ?

Le proieL de désaffectation de la voie Neptune peut èLre considérée conune faisant partie
d'un programmê plus larqe d'arénegement du quartier saisons. La désaffectation de la voie
constitue un préafable nécessaire à 1'avancement du projet de réaménaqenent du quartier
{modification des emprises constructibles), sans que les autres éIéments du programme
public de travaux soi-ent encore définis précisément (notanment le proqra(ùne de travaux
d'un ouvraqe de couverture de 1a RD 7 pour les besoins du projet Hermitage est en cours
de définition avec la Vi11e , Defacto et 1e Département des HauLs-de-Seine ) .

Cooldonnéesgéogfophlquerr Long._o_ _'_ Lot._'

Pour rcr rubn?u.t 5o a). 6" b) ê, d), 8", ,e, lEo, 2Eo o) ct b), 32. : 1t" .t 12o :

Point de dépqrt: long. 2 "25 '52 "44 tot.48 " 88 ' 84 " 11

Point d'onivée: long.2 " 25'2'1 " 42 tot. 48'J8' 82" 54

Commune5 lroversées :

Courllevoie

' Pour I'oulre-mer, voir notice expllcolive
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5.1 Occupollon d.r rob
qud r3l l'woge ocfual dei sob rur la leu dG vohê proJcf ?

Voiriê déoarlementâlè

5i oui, infitulé et dote
d'opprobolion :

Précisez le ou les
règlemenh opplicobles è UDb/ UDd UDd/ UV
lo zone ou plojel 

pour mémoire: schéma dirêcteur de renouveau de la Défense en date du
21/12t2006

Pour les rubriques 33'ù 37", le ou les documents onf-ils foit I'objef d'une évoluotion Oul Non xenvironnementole ?

5, EnJaux anvlonacmenloux dom lc zom dlmddntùllon anvlsogéc :

Compléiez le iobleou suivonl, por tous moyens utiles. nolomment è porlir des informotions disponibles sur le sile intemel
hilp://www.developoement-duroble,oouv,frlelude-impocl

Exisfe-t-il un ou plusieurs documenls d'urbonisme {ensemblê des documents d'urbonisme
concernés) réglementont l'occupofion des sols sur te lieu/lrocé de votre proief ? vur " Non

SDR|F approuvé e 26104/1994, mis en révision lè 25/06/2004 ( révision adoptée par
le Conseil régional le 25/09/2008)
PLU de Courbévoie apùouvé le 2710912010, modifié le OSIO3/2012: zones UOa/

Le plolct rc ailuè.l.ll : Oul on Lqueulqquallê ?

dqns une zone nofufêlle
d'intérêt écologique,
founistique et floristique de . 

Itype I ou lt (zNtEFF) ou
couverte por un onêlé de
protection de biotope ?

E

len zone de montogne ?

sur le teritoire d'une
commune littorqle ?

dons un porc notionol, un
porc nolurel morin. une
réserve nolurelle {régionole
ou notionole) ou un porc
nofurel régionol ?

sur un tenitoire couverl por
un plon de prévenfion du
bruil, orrêté ou le cos
échéonf, en cours
d'éloborolion ?

L,l

L

Èl

E

f Arélé prétectoral n'2000/167 (Hauts-de-S€ine) du 22 juin 2000 portant ctassement
des infrastructures de transports tsnestrês 6t prgscrivant l'isolation acoustique des
bàtiments

l! l
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nts

D
PPRI des Hautede.S€ine, approuvé per an6té p.étêctorel en date
du 09/01120(X

ts [â voirie 6st siluée sur un6 margs d€ r€cul identifiée au PPRIn
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M|.U
ndural

est-[ susc6plF|e
de nlrdlner des
porlurbotions, des
dégrodolions, des
d6srrucfions de b
biodivsnlié
exlslonfe : fdune,
iore, hobitqts,
conllnullés

d'ovof des
hcidèncês sw les
zon€s è sensbflté
porficu$èrê
énuméré6s ou 5, du
Pré,ssnt iomuloire ?

!tr
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En

ntr

EN

tr

E

n

n

E

E

n

n

tr

tr

Ël

tr

n

n

une conduite (b gaz à haute pr€ssion est situé sou€ la rcutê
départomenfab RD7 rnais il n'€st pas envi8agé d'interuention au
dês8u3 de c€ régoau.

Le proiêt €st situé dans unê z(xle rougo ot une marge de r€cul du
PPRI des Heuts-do-S€inê

L€ proj€l €n lui-mêm€ nê sera pas sourc€ d€ Bruit mais il est
concemé par dæ nuisances sonores dans la mæure où il s,agit
d'un€ voie à grand€ drtljhlion

ntr

7lt0



tr

ntr

NE
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Oul

ô.2 lê3 lncld.ncGs du projct ldcr illéet ou 6.1 tonl.êlèt rurccpllblct d'alrê cumuléèr ov.c d'ouhÊ3 p.oJêfr connu3 ?
x

5i oui, décrivez lesquelles :

Les travaux de démolitions d'un immeuble (Damiers Intra) pourraient intgrvenir dans la même période.

Les travaux à réaliser sur la RD7 se feront essenliellemenl de nuil afin de réduire les imoacts sur le trafic.
Ainsi, les deux chantiers ne risquenl pas de se gêner mutuellement.
Dans le cadre d'une réalisation plus éloignée dans le temps, le projet Hermitage nécessite la création d'un ouvrage de
couverture qui nécessitera de remodilier la voirie départementale à cet endroit. Les études portant sur cel ouvrage à
conslruire sonl en cours et le programme de travaux concernanl la voirie sont en cours de définition.

6.3 lca lncldcncGt ds projcl ËcnllllÉe3 ou ô.1 rof*-clêt ru3capfibfôs d'ûvok dat cfic|3 dc nalurê |ronttotrllèlè ?
x

Non Si oui, décrivez lesquels ;

Au regord du formuloire rempli, eslimez-vous qu'il esl nécessoire quê vofre proiel fosse l'objet d'une éfude d'impocl ou
qu'il devrqif en êfre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet d'aménagement de la RD7 en vue de fermer la boucle de retournement ne présente pas d'enjeux majeurs et
n'entraîne pas d'impacts significatifs :

- Les fonctionnalités liéês à la boucle de retournement existante ont été recréées ou déglacées, en concertation avec le
geslionnaire de la voire (le Départemenl des Hauts-de-Seine).
- Le jalonnement sera adapté afin d'indiquer aux usagers de la voirie les nouveaux itinéraires.
Par ailleurs, ces travaux ont pour objectits de désatfecler la boucle de rstournement en vue de son déclassement.
Oans ce cadre, préalablemênt au déclassement de cette partie de voie, il esl d'ores et déjà prévu une procédure
d'information du public par le biais d'une enquête publique d'une durée de 15 jours.

9to



8.1 Annêxer ob0golokê3

I L'onnexe n"l intitulée ( informotions nominolives relolives ou moîfre d'ouvroge ou pélilionnoire ), - non publlée; X

, Un plon de situolion o! l/25 OO0 ou. è défoul, à une échetle comprise enlre l/16 000 el l/61 000 {ll peuf s'ogir X- d'exfroih cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 phologrophies dotées de lo zone d'implonlotion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises v
3 de vue, I'une devont permellre de situer le projet dons I'environnemenl proche et I'oufre de le sliuer dons le ,'

poysoge lointoin :

r Un plon du projel9u, pour les trovcux, ouvroges ou oménogements visés oux rubdques 5" o),6o b) et d\.8., tO". X
- 18",28'o) et b), 32", 41" et 12" un proiet de tocé ou une enveloppe de frocé ;

Squl pour fes toyoux, ouvrog.! ou oménogemenls vlré3 oux rubrlqucr 5o s), 6. b) ot d). 6", 10", 18", 28" o) e, b),
32", 4t" èt 42" : plcn des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvonl prendre lo torme de photos

5 oériennes dqlées ei complélées sinécessoire selon les évolulions récentes, è une échelle comprise entre l/2 OOO

et I /5 000. Ce plon devro préciser l'offectolion des conslruclions el ierroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons
d'eou et cours d'eou ;

8.2 Auhe! dnmxas volonùoircmant hommltar por le msfia d'ouwqga ou péfilionnake

Veuillez compléfer le tobleou cijoinl en indhuont les onnexes iointes ou Fésenl formuloire d'évoluolion, oinsi que les
pqrfies ouxquelles elles se roiiqchenl

Obj.t

Annexe 5 : SCHEMA DES CIRCULÀTIONS

Je certifie sur l'honneur I'exoctifude des rensêignemènts c't-dessus

Foit è Nantene

X

te,

Dire^'
en Cha

7'r//t//t
Signolure

:T
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Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation d'une étude d'impact
Article R. 122-3 du code de I'environnement

ANNEXE 3

Au minimum, 2 photographies datées de Ia zone d'implantation, avec une localisation cattographique des pnses
de vue, t'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans Ie
paysage lointain

1. Localisation des ohoios

a



2. Photooraohies du 11 décembre 2012

Photo 1 rue Neptune vue depuis la RD7

Photo 2 Rue Neptune, vers la RD7



{3

Photo 3 rue Neptune

3. Photoqraphie pavsaqe lointain

-* !-.

rue Neptune


