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Préambule
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) représentent une déclinaison à l’échelle micro
locale du projet de territoire incarné par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
de Courbevoie.
Les OAP permettent d’encadrer l’évolution de sites à
enjeux à travers des principes d’aménagement s’imposant
aux pétitionnaires. Portant sur des secteurs objet d’une
attention particulièrement forte pour la Ville, les OAP sont
au nombre de 4, à savoir :
Le Village Delage et ses abords
Le Cœur de Ville
La Défense
Les rives de Seine
Les OAP visent à améliorer la qualité de vie des
courbevoisiens dans ses différentes composantes, telles
que la nature en ville, les modes de déplacements, le tissu
économique ou encore l’offre de logements et
d’équipements.

Qu’ils soient concernés par un projet en cours (Village
Delage, Cœur de Ville) ou du fait de leur rayonnement
pour la Ville (La Défense, rives de Seine), les sites d’OAP
doivent faire l’objet d’une intégration urbaine
harmonieuse, amenant à un projet d’aménagement global
encadré par la Ville.

Rappel du Code de l’urbanisme (L 151-6 et L 151-7)
Parties intégrantes du dispositif règlementaire du PLU, les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
permettent de préciser les grandes lignes directrices de
l’aménagement de certains secteurs et concernant
certaines thématiques.
Établies dans le respect des orientations définies dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), elles constituent l’un des instruments de la mise
en œuvre du projet communal.
Les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme
précisent que les OAP comprennent des dispositions
portant sur « l’aménagement, l’habitat, les transports et
les déplacements » et qu’elles peuvent :
« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l’environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville
et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune ;

2° 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 ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et
préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de
la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à
proximité des transports prévu à l’article L.151-35. et
L151-36°»
Les OAP sont opposables aux opérations de construction
et d’aménagement réalisées, qui doivent être compatibles
avec les principes qu’elles définissent.

OAP 1 : Village Delage
Accompagner la reconversion du site
industriel et de ses abords

1. Contexte et objectifs
Localisé sur le site et à proximité des anciennes usines
Delage, le projet d’EcoQuartier vise notamment à
développer la nature et la biodiversité (création d’un parc,
aménagement de l’espace public, ciblage d’un coefficient
de biotope), et à préfigurer la ville de demain via une
mixité des fonctions, le tout accompagné des
équipements publics nécessaires à la vie des futurs
habitants et usagers du site.
Actuellement entouré par des infrastructures routières
(RD 11, RD 908) et ferroviaires importantes (Transilien), le
site est situé à proximité du pôle multimodal de Béconles-Bruyères qui sera renforcé avec les travaux du Grand
Paris Express (ligne 15). Desservi par 5 lignes de bus, le
quartier bénéficie d’une situation géographique
attractive malgré des coupures urbaines.

En plus de créer un quartier dense et plurifonctionnel,
dotés
de
constructions
respectueuses
de
l’environnement, le projet urbain vise aussi à ouvrir le site
sur son environnement et à faciliter sa connexion aux
autres quartiers de la ville.
Cela contribuera à faire de ce secteur une entrée de ville
rayonnante.

L’OAP : traduction règlementaire du PADD
Le PADD porte une ambition forte pour le Village Delage et
notamment en matière de :

Conception d’un projet d’aménagement et de
construction mixte, où se côtoient logements et petites
entreprises,
Création de formes urbaines et architecturales
ambitieuses en recherchant une architecture élégante de
grande qualité
Aménagement de l’espace public de manière aérée
Création d’îlots de fraicheur par une forte végétalisation
Développement des programmes immobiliers à vocation
économique permettant une diversité d’activités
Extension du réseau de chaleur (…) pour assurer un
approvisionnement énergétique plus durable
Accompagnement de la mise en œuvre du projet de la
ligne 15 du Grand Paris Express et sa gare, par le
développement de liens entre la gare, le futur
EcoQuartier du Village Delage et le cœur de Bécon.
Production de logements sociaux
(opérations
neuves/acquisition-amélioration) pour atteindre 25% de
logements sociaux à l’échelle de la ville

mobilités douces et contribueront à relier la gare
de Bécon et la gare de Courbevoie.
o Liaisons piétonnes (traversantes Moulin des
Bruyères/bd de Verdun, longitudinales bd de
Verdun, rue de Colombes, avenue de la
République, rue Latérale) elles permettront par
leur
aménagement
de
sécuriser
les
déplacements des piétons et ouvriront ce
secteur sur les autres quartiers de la ville,

2. Orientations d’Aménagement et de
Programmation
I. Des déplacements facilités et une nature
amplifiée dans les quartiers de
Courbevoie
 Assurer la liaison du quartier avec les nœuds de
transports en commun (gare GPE, gare de Béconles-Bruyères [lignes SNCF J et L]) ainsi que le reste
de la ville, à travers une hiérarchisation des voies
selon leur fonction :

o L’allée Nord d’accès au parc aura une largeur de
14,50 m pour l’espace public et de 20 m de
façade à façade. L’allée Sud aura une largeur de
20 m.

o Liaisons principales (bd de Verdun, rue des
Minimes, bd de la Paix, rue Edith Cavell et
reconquête des talus SNCF), à conforter et à
accompagner d’itinéraires cyclables1 elles
permettront une meilleure accessibilité aux

o Voies nouvelles (traversantes Michel Ricard/rue
du Moulin des Bruyères, Villa des Fleurs/rue des
Minimes et rue Paul Bert dans sa partie en lien
avec la rue du Moulin des Bruyères), elles
contribueront au désenclavement du quartier.


Accompagner l’insertion de la gare du Grand Paris
Express, valoriser l’espace public alentour en
renforçant les liaisons piétonnes et cyclables,

notamment
au
niveau
de
la
jonction
Courbevoie/Bois-Colombes, tout en veillant à
l’intermodalité.
 Accorder l’espace nécessaire à des aménagements
cyclables au sein des axes majeurs, à même de
rendre possibles des itinéraires continus à l’échelle
de la ville, particulièrement sur le boulevard de
Verdun et le long de la voie ferrée, entre la gare de
Bécon les Bruyères et la gare de Courbevoie.

piétons et aux cyclistes ainsi qu’aux Personnes à
Mobilité Réduite.
 Pourvoir le quartier en espaces de respirations. Le
parc des Bruyères sera préservé et mis en valeur, le
Parc Delage, d’une surface d’1,5 hectare
contribuera au développement de la végétalisation
du secteur.

 Garantir la visibilité et l’accessibilité des arrêts de
bus (lignes 163,164 et 175), afin de soutenir l’usage
de différents modes de transport pour les
déplacements quotidiens.
 Porter une attention à la qualité des espaces
publics pour les Personnes à Mobilité Réduite,
ainsi qu’à l’accessibilité des logements et des
équipements.
 Veiller à élargir les trottoirs en assurant leur
traitement qualitatif, afin de répondre aux enjeux
d’appropriation de l’espace public, tout en
confortant l’accessibilité des équipements aux

 Porter une ambition forte en matière de
végétalisation des axes structurants ainsi que du
talus de la voie ferrée, dans un souci de respect et
de mise en valeur de la biodiversité. Ces espaces de
nature peuvent également jouer un rôle
pédagogique autour de la biodiversité.
 Diversifier les modes de végétalisation dans
l’EcoQuartier (toitures végétalisées, espaces verts).

II. Une économie locale innovante pour la
ville de demain
 Veiller à l’équilibre des différentes fonctions
urbaines au sein de la programmation de
l’EcoQuartier (200 000m2 de bureaux et d’activités
économiques, 80 000m2 de logements, 20 000 m2
d’équipements publics, commerces, services), à
même d’assurer une animation continue.
 Garantir l’intensité commerciale de la place Sarrail
et de ses abords, en favorisant la présence
d’activités commerciales au sein des nouvelles
constructions, ainsi qu’en préservant les linéaires
commerciaux.
 Accompagner la création d’un pôle artisanal
d’environ 1 500 m2 pour favoriser le maintien ou le
développement de ce type d’activités en
particuliers sur des secteurs innovants.

III. Des logements et des équipements
publics adaptés aux besoins des habitants
 Dans le prolongement de l’EcoQuartier, offrir les
conditions d’une requalification bâtie du secteur
compris entre la rue de Colombes, le boulevard de
Verdun et la voie ferrée qui sera à vocation
principale d’habitat. Pour ce faire, une attention
particulière devra être portée aux volumétries, aux
couleurs, ainsi qu’aux épannelages. Cette
requalification devra être accompagnée de la
réalisation des équipements publics nécessaires à la
satisfaction des besoins des habitants et usagers de
ce secteur.


Veiller à ce que l’offre de logements soit
accompagnée
des
équipements
publics
nécessaires aux habitants et usagers du site.

OAP 2 : Cœur de ville
Affirmer un cœur attractif

1. Contexte et objectifs
Cœur historique et commercial de la ville, le quartier du
Cœur de Ville, et notamment le centre Charras apparaît
comme la centralité naturelle, avec son offre
commerciale,
plusieurs
administrations
(mairie,
commissariat) ainsi que des équipements rayonnants
(piscine, patinoire) et certains bâtiments historiques à
proximité (Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Hôtel des
Guines).
Cependant, une baisse de l’activité du Centre Commercial
Charras a été constatée ces dernières années en raison
d’une accessibilité restreinte et d’une organisation
obsolète amenant un projet de requalification. Celui-ci
s’inscrit dans le réaménagement de la rue de Bezons en
2012 et de la place Hérold en 2016, visant à améliorer la
qualité urbaine : apaisement de la circulation,
végétalisation de l’espace public,…

Les évolutions amorcées par la création d’une nouvelle
halle de marché, d’un parking public et d’espaces publics
créeront les conditions nécessaires à l’intégration urbaine
de l’équipement et de la dalle requalifiée dans leur
environnement immédiat.
Il s’agit de conforter le Cœur de Ville comme centralité
principale, en tant que cœur commerçant et rayonnant
de Courbevoie, et d’assurer des liens avec les autres
quartiers.

L’OAP : traduction règlementaire du PADD
Le PADD porte une ambition forte pour le
renouveau du centre-ville de Courbevoie,
passant notamment par :
- La requalification des espaces publics
attenants au centre commercial
- La construction d’une nouvelle halle de
marché, un nouveau parking, la
modernisation des équipements et
l’encouragement à la rénovation du centre
commercial
- Une meilleure connexion des polarités
entre la rue de Bezons et la place Hérold et
la préservation de la diversité des formes
urbaines (…) et la protection de
l’harmonie des constructions.

2. Orientations d’aménagement et de
programmation
I. Des déplacements facilités et une nature
amplifiée dans les quartiers de
Courbevoie
 Assurer une bonne répartition des flux
automobiles convergeant vers le Cœur de Ville,
permettre le partage de la voirie avec des
itinéraires cyclables et créer/valoriser des liaisons
douces afin mieux irriguer ce quartier :
o Liaisons principales (axe Gambetta, rue de
l’Alma, rue de Bezons, rue de l’Hôtel de Ville,
rue de Colombes et rue Victor Hugo), à
conforter et à accompagner d’itinéraires
cyclables elles permettront une meilleure
accessibilité aux mobilités douces et
faciliteront les échanges.
o Liaisons piétonnes, à créer/conforter, elles
permettent des déplacements plus sécures.

 Renforcer la desserte en transports en commun et
assurer une meilleure visibilité/accessibilité des
arrêts de bus au sein du quartier, afin de favoriser
le report modal des habitants. L’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite fera l’objet d’une
attention particulière.
 Engager des démarches d’apaisement des
carrefours connaissant un trafic routier dense,
passant notamment par un traitement des
traversées piétonnes et de la largeur des trottoirs.
 Veiller à préserver les espaces de respiration
existants au sein du Cœur de Ville, tout en tendant
à la végétalisation de la dalle Charras, à travers une
diversité d’essences végétales.
 Imposer un effort de végétalisation dans le cadre
du réaménagement d’axes structurants, à travers
une recherche perspective visuelle arborée.

 Intégrer la future halle de marché modernisée
ainsi que le centre commercial dans son ensemble
dans leur environnement urbain, à travers des
efforts de jalonnement et d’insertion visuelle.
 Privilégier le stationnement minute au sein des
centralités commerçantes, notamment afin de
promouvoir la rotation des véhicules et ne pas
porter atteinte à la visibilité des vitrines.

II. Une économie locale innovante pour la
ville de demain
 Assurer le maintien de linéaires de protection du
commerce et de l’artisanat, favoriser le maintien
d’activités en rez-de-chaussée dans les nouvelles
opérations, afin de soutenir le rôle de centralité
commerciale représenté par le Cœur de Ville.
 Porter une attention quant à l’adéquation entre
les activités accueillies au sein de la rue de Bezons
et celles proposées au sein du centre commercial
Charras, dans un souci de complémentarité.

 Tendre vers une offre élevée en places de
stationnement public, en réservant un certain
nombre d’emplacements pour les commerçants les
jours de marché.

III. Des logements et des équipements
publics adaptés aux besoins des habitants
 Veiller à la création d’espaces publics qualitatifs,
adaptés à une mixité d’usage et attestant du rôle
central joué par le Cœur de Ville à l’échelle de
Courbevoie.
 Renforcer la visibilité et la qualité des accès aux
équipements attenants au centre commercial, afin
d’assurer différents usages entre les clients du
centre commercial et les usagers des équipements.
 Veiller à offrir une qualité aux constructions à
proximité du centre commercial, notamment en
termes d’insertion visuelle.

OAP n°3 : La Défense
Faire entrer la ville et la nature dans la
Défense

1. Contexte et objectifs
Le quartier d’affaires de la Défense, premier quartier
d’affaires européen, demeure en pleine effervescence,
depuis les années 1960, en raison des aménagements qui
se succèdent en lien avec les priorités et les savoirs faire
techniques. Le site a été conçu suivant les principes d’un
urbanisme de séparation des fonctions : il se caractérise
par plusieurs niveaux de dalles de béton surplombant un
vaste réseau de route et autoroute, de voies ferrées et de
lignes de bus.
Cet urbanisme de dalle offre des espaces évolutifs qui ont
permis l’émergence de nombreuses constructions
emblématiques :
immeubles
d’habitation
et
principalement tours de bureaux des années 1960 à
aujourd’hui constituant un véritable musée de
l’architecture à ciel ouvert. Bien desservi en transports en
commun (M1, T2, nombreuses lignes de bus – terminal
Jules Vernes, trains SNCF, RER A, future gares du RER E et
de la ligne 15 du GPE), le site est également à

l’intersection d’importantes infrastructures routières
(A14, N13, D992).

Toutefois, les différences de niveaux et la configuration
actuelle du boulevard Circulaire créent une déconnexion
entre le quartier d’affaires et le reste de la ville. Le
processus de restructuration des tours anciennes de 1ère
et 2nde générations et la construction de nouvelles tours
(M2, Trinity, Alto, Carpe Diem, D2) ont permis de
commencer à remédier à ces ruptures. Ce travail de
reconquête urbaine doit se poursuivre en améliorant le
confort des circulations piétonnes et le franchissement
des différents niveaux pour les modes doux tout en
amplifiant la présence de la nature.
Ces mutations, conjuguées à l’arrivée prochaine du RER
EOLE et de la ligne 15 du Grand Paris Express, doivent
renforcer l’attractivité du pôle d’emploi et s’accompagner
d’un encadrement à même de garantir une qualité et une
intégration urbaine ambitieuse pour le premier quartier
d’affaires européen.

Les OAP constituent une déclinaison plus
fine du PADD
Rappel du PADD :
Le PADD porte une ambition forte pour faire
entrer la ville et la nature dans la Défense,
passant notamment par :
- La mise en relation du pôle de La Défense avec
le Cœur de Ville en rythmant la continuité
commerciale de l’axe Gambetta (…), en
facilitant les connexions entre la dalle de la
Défense et la piste cyclable du Boulevard
Circulaire
- La valorisation du paysage de La Défense, à
cheval entre les quartiers Faubourg de l’Arche
et Gambetta avec le maintien des perspectives
paysagères
- L’accompagnement du développement et le
rayonnement du quartier d’affaires de La
Défense.

2. Orientations d’Aménagement et de
Programmation :
I. Des déplacements facilités et une nature
amplifiée dans les quartiers de
Courbevoie
Organiser les principales liaisons entre le tissu
historique de la ville et le quartier d’affaires, en
créant ou confortant les cheminements paysagers.
 Boulevard
circulaire :
poursuivre
sa
requalification en boulevard urbain au profit
d’une plus grande diversité de fonctions et
d’une végétalisation plus importante, avec
une largeur minimale de 35 m, à l’exception
du tronçon en ouvrage aérien compris entre
le carrefour des rues Ségoffin/Henri Regnault
et l’avenue de la Division Leclerc dont la
largeur actuelle est maintenue et avec une
possibilité de surplomb des bâtiments sur le
boulevard. Les réaménagements devront

impérativement
s’accompagner
de
l’élargissement des traversées piétonnes
existantes et la création de nouvelles
traversées piétonnes sécurisées au sol,
notamment au droit des liaisons piétonnes
niveau sol identifiées sur la carte des OAP.
 Liaisons et perspectives paysagères niveau
dalle à créer/conforter via une largeur
minimum de 50 m à compter de la ligne
médiane de l’axe central historique et de
minimum 15 m, de façade à façade, pour la
liaison qui relie les places des Corolles,
Reflets et Iris.
 Liaisons piétonnes sur dalle et au niveau du
sol à créer/conforter via une largeur
minimum de 15 m de façade à façade.
 Perspective et percée visuelle à créer : d’une
largeur minimum de 10 m en direction du
parc Diderot et de 50 m minimum en
direction de l’avenue Gambetta. Elles

contribuent à lutter contre les ruptures
urbaines et à améliorer les continuités
visuelles en ouvrant des vues sur la ville et
ses espaces paysagers (parc Diderot, avenue
Gambetta, …).

Conforter et mettre en valeur les liaisons
existantes (escaliers, rampes, passerelles)
afin de réduire l’effet de rupture entre le
niveau de la dalle et celui du sol. Les espaces
publics réaménagés au regard du projet de
construction devront privilégier, selon les
possibilités, la création de nouvelles rampes
piétonnes et cyclables lisibles qualitatives en

veillant à maintenir/créer des accès aux
personnes à mobilité réduite entre les deux
niveaux.

 Renforcer l’intermodalité et l’accessibilité
des différents modes de transports en
commun qui desservent le quartier d’affaires
ainsi que leur insertion dans leur

environnement urbain direct (terminal Jules
Vernes, RER A, ligne 1 du métro, gare EOLE,
train, tramway).
 Continuer à promouvoir la pratique cyclable au
sein du quartier d’affaires et en connexion avec les
autres quartiers de la ville grâce à des accès facilités
à la dalle, des espaces dédiés pour la circulation et
le stationnement, notamment au droit des points
d’accès cyclables à la dalle identifiés sur la carte des
OAP.
 Assurer le maintien et le développement des
places structurantes, ces lieux de vie constituant de
véritables espaces de respiration et de repos, et
présentant un fort potentiel de développement des
polarités commerciales, afin de renforcer
l’attractivité, de contribuer au confort des usagers
et des acteurs extérieurs.
 Accroître la présence du végétal et des usages
associés via le renforcement de la trame verte par
un maillage d’espaces verts de proximité à forte

dimension paysagère et écologique : connexion axe
Gambetta, parc Diderot et bords de Seine.
Maintenir et valoriser la trame de placettes
jardinées existantes en pieds d’immeubles.

II. Une économie locale innovante pour la
ville de demain
 Veiller à une animation des rez-de-chaussée,
notamment le long du Boulevard Circulaire.
 Développer les commerces et rez-de-chaussée
actifs autour des places structurantes et des
polarités commerciales identifiées sur la carte des
OAP.

III. Des logements et des équipements
publics adaptés aux besoins des habitants
 Encourager
les
requalifications
et
le
renouvellement du bâti existant sans réduire la
concentration tertiaire et financière du pôle
d’emplois. Le développement d’une nouvelle offre

de logements doit en effet être apprécié à l’échelle
communale, pour ne pas entraver la capacité du
quartier d’affaires à se renouveler et à continuer
d’accueillir des sièges internationaux dans un
contexte fortement concurrentiel.
 Profiter de la restructuration du site des tours des
Miroirs et de l’agrandissement du parc Diderot
(pour concevoir les principes de développement
d’une offre immobilière mixte, alliant habitat
(différentes typologies) et activités (tertiaire,
commerces).
Ce projet vise :
- une extension de la surface du parc Diderot pour
correspondre aux besoins des futurs habitants et
usagers dans le cadre des projets qui seront
développés dans le secteur afin d’étirer le parc vers
la Seine,
- le développement d’une offre mixte de
commerces et de logements pour faciliter les
parcours résidentiels (dont 30 % sociaux),

- la restructuration et le développement d’une
d’offre immobilière économique, complémentaire
des grands plateaux de la Défense
- l’amélioration des liens de ce quartier avec la dalle
de la Défense,
- en termes d’équipements, à répondre aux besoins
des usagers du quartier (équipements scolaires et
sportifs) et à accueillir une école européenne
- en termes de développement durable, à
rechercher
l’exemplarité,
en
termes
de
performances énergétiques élevées et de gestion
des eaux pluviales alternatives

OAP n°4 : Rives de Seine
Reconquérir le fleuve et ses berges

1. Contexte et Objectifs
Les berges de Seine, avec un linéaire d’environ 3 km
constituent un formidable atout pour l’amélioration du
cadre de vie des courbevoisiens.
L’objectif est d’ouvrir la Ville sur la Seine, de poursuivre la
reconquête du fleuve et de ses berges afin d’en faire un
espace ouvert à tous, un lieu de promenade et de loisirs
accompagné d’activités concourant à l’animation des
lieux avec par exemple des guinguettes, jeux….
Les berges sont toutefois étroites, il s’agira pour ces
espaces restreints de répondre à de nombreux enjeux :
améliorer l’accessibilité piétonne et vélo, créer des lieux
de rencontre tout en privilégiant les circulations douces
et valoriser les entrées de ville.

L’OAP : traduction règlementaire du PADD
Le PADD porte une ambition forte pour la perméabilité
entre la ville et les berges de Seine et leur reconquête,
passant notamment par :

- Le développement de liens transversaux entre les
îlots adjacents et la Seine et la valorisation du
réseau des cheminements et escaliers
- Le renforcement des continuités écologiques en
lien avec la poursuite de l’aménagement des
berges
- Le développement de circulations douces
- La poursuite de la valorisation de l’entrée de
ville, notamment au niveau du Pont de Levallois
qui permet une vision dégagée sur la Seine et la
Ville
- La sublimation de la présence de la Seine
notamment en maintenant les points de vue sur
le fleuve depuis le tissu urbain
- L’accompagnement du développement des
pratiques sportives en bord de Seine et sur la
Seine.

2. Orientations d’Aménagement et de
Programmation
I. Des déplacements facilités et une nature
amplifiée dans les quartiers de
Courbevoie
 Créer ou améliorer des traversées piétonnes et
cyclables confortables et lisibles permettant de
faciliter l’accès aux berges de Seine, notamment au
niveau des carrefours,
 Requalifier la RD 7 en voie paysagère en
optimisant l’emprise des voiries pour développer
les circulations douces le long des berges par des
cheminements adaptés,
 Favoriser les liaisons avec les transports en
commun de proximité afin de développer
l’intermodalité.

 Engager des réflexions quant à l’apaisement des
carrefours marqués par un intense trafic
automobile (rue du Général Audran – quai du
Président Doumer, etc.).

 Renforcer les alignements d’arbres et la
végétalisation des voies et des berges et favoriser
les continuités écologiques en lien avec la trame
bleue que constitue la Seine.
 Améliorer l’état écologique des berges et, dans la
mesure du possible, des habitats piscicoles
rivulaires,
 Poursuivre la requalification du parc de Bécon et
renforcer son lien avec les berges grâce à de
nouvelles traversées.

II. Une économie locale innovante pour
anticiper la ville de demain
 Préserver le commerce (rue Sainte-Marie,
boulevard de Verdun), dans un souci d’animation
de l’environnement immédiat des berges de Seine.
 Développer des activités à proximité des berges, et
assurer leur insertion harmonieuse au sein de leur
environnement immédiat.
 S’inspirer des animations déjà présentes sur les
berges, y compris hors Courbevoie, pour poursuivre
la valorisation des espaces et leur appropriation par
le public.

III. Des logements et des équipements
publics adaptés aux besoins des habitants
 Veiller à la qualité du bâti dans les secteurs
limitrophes au cours d’eau afin de contribuer à
l’agrément du site.
 Mettre en valeur les entrées de ville, notamment
au niveau des ponts, en renforçant la
végétalisation.
 Veiller à l’adéquation entre la production d’une
offre de logements adaptés aux besoins de
l’ensemble des publics et l’accueil d’équipements
publics.

