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7 ème Fête des Guinguettes*
MEUDON sur Seine

Samedi 13 septembre 2008, de 15 h à 24 h
En bords de Seine, Place Bergeyre, face au 43 Route de Vaugirard, Meudon

Jeux et contes pour enfants, histoires du quartier, 
Exposition des associations, promenades comment�es, 

Musique par les Tropic’s de Paris…..

« Les associations
Rendent la Seine aux habitants »

Habitants du Val de Seine (Boulogne, Issy, Meudon, S�vres…)
Venez d�couvrir une partie des bords de Seine � Meudon � pied 

et � v�lo. Venez partager les projets d’am�nagements des 
bords de Seine propos�s par les associations.

Un dîner dansant terminera cette joyeuse manifestation.
*Ne pas jeter ce document sur la voie publique



Concertation Pr�alable Vall�e Rive Gauche
du 15 septembre au 15 d�cembre 2008

Le d�partement des Hauts de Seine (CG92) engage pour la troisi�me fois en 10 ans une 
concertation sur le projet d’am�nagement des bords de Seine de S�vres � Paris (27/06/08). Il 
propose cette fois-ci trois variantes :
-1° une 4 voies avec carrefour à feux,
-2° une 2 fois 1,5 voies (1 file de circulation et une bande cyclable) par sens de circulation avec 
carrefours à feux, 
-3° une 2 fois 1,5 voies (1 file de circulation et une bande cyclable) par sens de circulation avec 
carrefours giratoires.

Les associations soutiennent la variante 3. Sans manger les berges, elle fluidifiera la circulation 
comme le fait d�j� le giratoire du carrefour de Vaugirard. La variante 2 par ses feux va � l’encontre 
d’une fluidit� du trafic et n’est qu’un artifice strat�gique pour faire passer la variante 1. Le refus 
de la RD7 � 4 voies est aussi motiv� parce que le trafic routier y est en constante diminution depuis 
1999…Serait-ce raisonnable de le stimuler quand on conna�t la politique de Paris, qui a d�j� 
fortement r�tr�ci le boulevard Victor avec le tramway des Mar�chaux ? Enfin, le Chef de l’�tat 
quand il �tait pr�sident du CG92 a fait voter un Plan Climat Territorial en 2006 afin d’�conomiser 
les �nergies et r�duire les gaz � effet de serre. Accro�tre le trafic routier motoris� en bords de Seine 
serait trahir la confiance des citoyens dans la volont� affich�e de prot�ger notre territoire.

Le CG92 a pourtant toujours d�fendu la variante 1, en ajoutant aux 4 voies : une piste cyclable, 
des parkings automobiles et des trottoirs. L’emprise au sol de cet am�nagement routier va 
consommer la plus grande partie des berges de Seine. L’emprise actuelle de la RD 7 � 2 voies est de 
15 m�tres avec les trottoirs. La promenade sur les berges sera souvent r�duite � la largeur du chemin 
de halage � S�vres mais aussi � Meudon. Qui osera s’aventurer sur un espace aussi r�duit et pollu� 
par la circulation routi�re adjacente ? A Issy les Moulineaux, les habitants des nouvelles r�sidences 
du bras de Seine voient avec effarement la perp�tuation des 4 voies avec en prime les h�licopt�res 
au-dessus de la t�te.

Isséens, Meudonnais, Sèvriens nous sommes consult�s sur cet 
am�nagement des bords de Seine. Votons tous pour la variante 3 pour 

concilier circulation, apaisement et protection des berges.

Exigeons que les Hauts de Seine soit un d�partement � la hauteur de ses 
ambitions et qu’il privil�gie les d�placements collectifs (m�tro, bus, RER, 

Tram) plut�t que les d�placements individuels motoris�s par la route. 
Exigeons un d�veloppement durable qui prenne en compte le co�t r�el de 

l’�nergie, l’avenir de nos enfants et de la plan�te.
La RD7 � 4 voies nous emp�chera de nous promener le long de la 

Seine…Allez-voir � Suresnes. 
La voie Georges Pompidou a ouvert Paris aux voitures mais coupé les 

parisiens de leur fleuve.
Ne commettons pas la même erreur. 
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