
Coût et financement 
des travaux

Coût total du projet :  
3,9 millions € TTC

Financement

Déc.
2015

Début des travaux

Durée prévisionnelle : 

11 mois 2016

Fin des travaux

Oct.

Le quai de la Baronnie,  
un nouvel espace apaisé  
et partagé à Ablon-sur-Seine

Déc. 2015 – Oct. 2016

 Le Département vous informe

Département du Val-de-Marne

Région Île-de-France
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Des aménagements pour mieux vivre ensemble la ville

A partir du 25 novembre

•  réparation d’un réseau de canalisations 
sur la place des Marronniers.

Du 30 novembre au 18 décembre

•   installation du chantier et travaux 
préparatoires,

•  mise en place d’alternats ponctuels pour 
les travaux de création et de réparation des 
branchements.

Les travaux de réaménagement du quai de la Baronnie 
débutent début décembre 2015 et se dérouleront en 
plusieurs étapes.
Cette opération s’effectuera progressivement par demie-
largeur tout au long du quai. 

Calendrier des travauxDES MESURES POUR LIMITER LA GÊNE

Phase préparatoire, avant noëL   
Installation des équipes et travaux d’assainissement 

 Phase 1    Côté habitations, de la place des Marronniers 
jusqu’à la rue du Bac

 Phase 2    Côté Seine, de la rue du Bac jusqu’à la place  
des Marronniers

 Phase 3    Place des Marronniers

 Phase 4    Travaux de nuit - pose du revêtement définitif  
sur tout le linéaire

Un projet concerté qui répond à vos attentes

Afin de réaménager le quai de la Baronnie au plus proche des besoins et préoccupations de la 
population, deux réunions publiques ont été organisées le 15 octobre 2012 et le 24 juin 2015. 
Un sondage a aussi été effectué en lien avec vos élus départementaux. Grâce aux nombreux 
échanges et à vos retours, cette opération qui démarre prochainement a pu prendre en 
compte vos remarques et souhaits afin d’adapter le projet et sa réalisation.

/info-travaux
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Emprise travaux

Sens de la circulation

Itinéraire de déviation

Panneau de signalisation

LÉGENDE

A partir du 12 janvier

A la suite des travaux préparatoires et des travaux d’assainissement, des itinéraires de déviations 
pour les véhicules seront mis en place comme le schéma ci-dessous vous l’indique.
La circulation s’effectuera uniquement dans un sens, en provenance du quai Pasteur et en 
direction de l’Essonne.

 @val_de_marne



Apaiser la circulation

Limitation de la vitesse à  
30 km/h et réduction de la largeur 
de la chaussée afin de garantir le 
confort et la sécurité de tous les 
usagers,

Installation de 6 dispositifs de 
ralentissement pour accompagner la 
circulation des cyclistes et automobilistes 
sur la chaussée,

Création de 6 zones pavées en granit 
pour fluidifier les déplacements de 
l’ensemble des usagers dans une logique de 
développement des circulations douces.

Faciliter les déplacements 
à pied et à vélo

Aménagement de 8 nouvelles 
traversées piétonnes qui 
relieront les Ablonnaises et 
Ablonnais au quai de Seine,

Création d’une promenade le long des 
berges protégée par une bande végétalisée 
grâce à l’élargissement des trottoirs 
permettant l’accessibilité à toutes et tous,

Création d’une section de l’EuroVélo 3.

Moderniser et entretenir
le réseau d’assainissement
départemental 

•  Réhabilitation des canalisations 
et des branchements existants 
sur le domaine public pour 
raccorder les habitations du quai 
de la Baronnie. 9 branchements 
individuels sont endommagés 
et doivent être réparés avant les 
futurs travaux de requalification 
de la voirie départementale,

•  Installations des nouveaux 
raccordements au collecteur 
d’eaux usées pour répondre  
à la conformité de 
l’assainissement  
individuel des  
habitations  
riveraines,

•  Création sur le trottoir d’un accès 
aux canalisations permettant 
l’exploitation et l’entretien sous 
le domaine public,

•  Elimination des 
racines présentes 
et envahissantes 
dans les 
canalisations.

Légende ???? xx xxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxxxxx 

Améliorer le cadre de vie 
au fil du fleuve

Réaménagement complet de la place 
des Marronniers qui deviendra une zone 
de rencontre apaisée afin de fluidifier les 
déplacements de l’ensemble des usagers 
dans une logique de partage de l’espace,

Réalisation 
d’espaces plus 
naturels, avec 
l’aménagement de 
noues le long des 
berges de Seine. 

Les noues, niches végétalisées peu 
profondes, recueillent provisoirement 
l’eau, permettant une meilleure gestion du 
ruissellement pluvial et un environnement 
plus naturel,

Conservation des 49 tilleuls pour garantir 
des espaces publics agréables et préserver 
votre cadre de vie,

Création d’une bande végétalisée et 
minéralisée en bordure de la chaussée, 
grâce à des matériaux et des revêtements 
urbains naturels.

Les objectifs du projet

   Apaiser la circulation pour la sécurité 
de toutes et tous,

   Réaliser une section du projet 
européen de l’EuroVélo 3 pour 
promouvoir la pratique du vélo et créer 
une piste cyclable jusqu’à Paris, 

   Créer une promenade piétonne 
sécurisée en bord de Seine afin de 
relier la ville et le fleuve, 

   Moderniser et entretenir une partie 
du réseau d’assainissement, dont le 
Département a la responsabilité, pour 
préserver l’environnement.

UN NOUVEAU VISAGE POUR Le QUAI DE LA BARONNIE 

Les chiffres clés  
  750 m de quai totalement 
réaménagés

  Vitesse limitée à 30 Km/h
  15 passages piétons  
dont 8 nouvelles traversées  
et 2 surélevées
  6 dispositifs de ralentissements 
installés dont 5 avec un passage 
pour les vélos

  6 zones pavées
  49 arbres conservés
  9 branchements individuels de 
canalisations réhabilitées

  2 branchements créés

À la suite d’une phase de concertation 
avec vos élus et de dialogue avec vous, 
le Département et la Région investissent 
conjointement pour réaménager et 
restructurer le quai de la Baronnie.

Redistribuer l’espace à destination de 
chacun, piétons, cyclistes et automobilistes, 
apaiser la circulation et favoriser vos 
déplacements en toute sécurité : tels sont 
les objectifs de cette opération qui vise 
à offrir concrètement aux Ablonnaises et 
Ablonnais un meilleur cadre de vie.

Trop souvent réduit à un axe de circulation, 
parfois dangereux, le futur quai de la 
Baronnie sera donc un espace public 
qui épousera les berges de Seine. Les 
piétons s’y promèneront paisiblement, les 
vélos et les automobilistes y circuleront 
sereinement.

Au cours de cette prochaine année, les 
services du Département du Val-de-
Marne seront pleinement mobilisés 
pour réduire autant que possible les 
gênes occasionnées et vous apporter 
régulièrement les informations nécessaires. 
Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension.

« Offrir aux Val-de-Marnais  
un meilleur cadre de vie »

L’EuroVélo 3,  
itinéraire cyclable européen 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne œuvre 
pour promouvoir la pratique du vélo dans tout 
le département. Le Val-de-Marne constituera en 
ce sens une étape de l’EuroVélo 3, inauguré en 
2017, projet d’itinéraire cyclable qui permettra 
de parcourir le célèbre chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, depuis Trondheim en Norvège 
jusqu’en Espagne.  
Intitulée la « scandibérique », elle offrira plus de 
5 000 km d’itinéraire cyclable traversant 7 pays 
européens.

France    

Belgique

Luxembourg

Autriche

Allemagne

Danemark

Suède

Pays-BasRoyaume-
Uni

Italie     

Grèce

Malte

Pologne

Lituanie

Lettonie

Estonie

République-
Tchèque

Chypre

Portugal

Slovaquie

Hongrie
Slovénie

Irlande

Finlande

Espagne

L’assainissement en Val-de-Marne 

Le Val-de-Marne, département à la confluence de 
la Seine et de la Marne, dispose de ressources 
naturelles qui alimentent en eau potable une 
grande partie de l’agglomération parisienne.

Le Département mène une politique volontariste 
pour préserver cette richesse. Ainsi, il gère 950km 
d’égouts (eaux usées et eaux pluviales) et surveille 
les rejets afin de protéger la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques.

Contrôler et aider à la mise en conformité des 
branchements particuliers sur les réseaux publics, 
c’est contribuer à un double impératif de santé 
publique et d’environnement.

 

Le Département peut vous apporter une 
assistance technique gratuite pour vous conseiller 
sur la nature des travaux et obtenir des aides 
financières de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
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PROPRIÉTÉ PRIVÉE

VOIE PUBLIQUE

 
 

RÉSEAU EAUX USÉES

 
 

Plus d’info sur :
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