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VAL DE SEINE VERT
Les documents conservés retracent les activités de l'association, qu'il s'agisse d'organisation et de
 participation à des réunions, d'enquêtes et présentations publiques de projets, de partenariat avec les
 communes et l'Etat ou avec les associations d'environnement et de politique de communication. On y
 trouve notamment les études d'urbanistes, les documents retraçant le suivi des actions de VDSV au fil des
 ans pour des grands projets d'aménagement du territoire du Val de Seine, ainsi que les dossiers juridiques
 associés.

1992 - 2020
Histoire administrative : Créée en 1992 à l'arrêt de l'activité des usines du site de Renault Billancourt,
Val de Seine Vert (VDSV) est une association "Loi 1901" agréée depuis 1999 au titre de la protection
de l'environnement dans un cadre intercommunal rassemblant Boulogne-Billancourt, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres et Vanves. Elle intervient sur les sujets d'environnement,
de transports, de réduction des nuisances routières. Elle a voix consultative sur les plans locaux
d'urbanisme intercommunaux qui sont en cours d'élaboration, les projets de zones d'aménagement
concertée (ZAC) et sur les projets d'aménagement d'une certaine importance.

Administration générale de l'association.

Conseils d'administration.
Rapports d'activité.
Contient aussi les comptes rendus du Bureau.

1992 - 2007

180J1 
1992 - 1999

180J2 
2000 - 2007

Suivi de l'activité.

180J3 
Correspondance : chrono arrivée. Contient aussi un récapitulatif des tâches administratives
(dans le cadre d'une offre d'emploi).

1998

180J4 
Courriers et tracts d'appels, de plaintes, de témoignages. Contient aussi : un règlement intérieur,
une pétition contre le musée Hamon (2002), 2 documents de clôture comptable.
Documents contenant des données nominatives. Communicabilité portée à 50 ans à compter de
 la date du document le plus récent au titre de la protection de la vie privée.

2001 - 2020

180J6 
Trois dossiers de candidature à un poste de responsable administratif.

1998

Adhésions et abonnements.

180J5 
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Tarifs, listes, bulletins, factures.
1992 - 2005

Actions environnementales.

Dossiers de suivi.

Ville de Boulogne-Bilancourt.

180J9 
Projet de réaménagement de deux squares (1996). Mise en place d'une collecte sélective
(1999-2000).

1996 - 2000

Aménagement du site de Billancourt.
Documents retraçant les étapes de la reconversion de la friche industrielle des terrains de la société Renault.

180J7 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : proposition de mise en révision du
Plan d'Occupation des Sols (POS) de la ville de Boulogne-Billancourt pour mise en
compatibilité avec les dispositions du Schéma directeur régional d'Ile-de-France.
Documents de suivi des différentes phases de la révision, dont : Instructions préfectorales,
 dépliants de présentation, délibérations des conseils municipaux, guides, règlements,
 documents graphiques, avis des associations dédiées à la défense  de l'environnement sur
 les modalités du projet, rapport du Commissaire-Enquêteur sur l'enquête publique (2005),
 notes, revue de presse.

1990 - 2009

180J8 
Histoire du site de Billancourt et projets : études, rapports techniques, compte rendu
du conseil municipal extraordinaire (18/11/1999) paru dans le Journal Officiel  sur la
démolition des terrains Renault, contributions de l'association Val de Seine Vert, articles
de presse, sondage auprès des Boulonnais (2000), correspondance avec les pouvoirs
publics, études pour une exposition et dépliant  (2001).

1990 - 2001

Aménagement de la route départementale n°1 (RD1) à Billancourt.

180J10 
Dossier de presse, rapports de la commission permanente du Conseil régional d'Ile de
France, dossier judiciaire (1993-1995), correspondance, revue de presse et communiqués,
clichés couleur.

1991 - 2000

Création de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) Seguin - Rives de Seine.

180J12 
Tract (2000), compte rendu de la Coordination Renault Val-de-Seine (2001), schémas,
projets et programme des équipements techniques à réaliser dans la zone, projet de charte,
modalités de financement, convention publique d'aménagement (2004), délibérations du
conseil municipal du 8 mars 2004, tableau des décisions du conseil municipal du 8 avril
2004,

2000 - 2004

180J13 
Projet de charge d'objectifs pour le développement durable (2005), dossier de demande
de subvention, réponses au questionnaire sur la "La qualité de l'environnement dans le
nouveau Billancourt, dossier de presse (2006), revue Le Moniteur Architecture (AMC)
consacrée à l'état d'avancement de l'Opération Ile Seguin-Rives de Seine (2008), notes
manuscrites.
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2005 - 2008

Ville d'Issy-les-Moulineaux.

Réaménagement de berges sur l'île Saint-Germain.
Concerne notamment le projet de création d'un musée d'art contemporain (donation Jean Hamon) : procès-verbaux de conseils municipaux,
 correspondance relative au projet, rapports sur les programmes de travaux dans les parcs et les jardins et sur la donation Jean Hamon,
 dépliants, tracts, revue de presse.

180J14 
1991 - 2002

180J15 
2003 - 2005

Villes d'Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres.

180J11 
Collectif RD7 opposé à l'élargissement de la route départementale n°7 : documents
d'échange relatifs à une concertation préalable, dépliant de présentation, rapports d'enquêtes
publiques, délibérations du conseil général, extrait des décisions du conseil d'administration
(11 février 2011), dossier de presse, correspondance.

1999 - 2011

Ville de Sèvres.

180J16 
Gestion des eaux et d'assainissement. Programme de restructuration de l'axe principal du Ru
de Marivel : études et rapports, enquête publique, correspondance, dépliants (1993-1999) ;
projet de Plan local d'urbanisme (2006). Présentation d'un projet d'exposition sur la gestion
durable de l'eau (non daté).

1993 - 2006

Documentation.
Brochures techniques, études, revues syndicales.

Documents de grand format (A3).

180J17 
Direction Régionale de l'Equipement : projet de schéma directeur de la région Ile de France
[1992] et Schéma directeur (1994). Direction départementale de l'Equipement des Hauts-de-
Seine : 3 cahiers d'étude pour la Valorisation des paysages des bords de Seine (1994).

[1992] - 1994

180J18 
Syndicat mixte pour l'étude du Schéma directeur d'aménagement du Val-de-Seine : projet et
document final.

1996

180J19 
Charte paysagère du Val-de-Seine : étude et document final composé d'un cahier et de 3
annexes (Syndicat mixte du Val de Seine).

1997

180J21 
Brochure du Schéma d'aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges
(Conseil général des Hauts-de-Seine).

2006

180J22 
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Sèvres-en-Seine : étude illustrée (1992). Site de l'Ile de Monsieur à Sèvres : dossier de
demande d'autorisation spéciale de travaux en site classé pour la ligne 15 sud (Société du
Grand Paris, Grand Paris Express, 2015). Contient aussi 4 reproductions papier en couleur du
site de l'ancien port de Sèvres et du chantier Marivel (1998, 2000).

1992 - 2015

180J23 
Aménagement de l'Ile Seguin.

1991 - 2005

180J24 
ZAC du Fort numérique (Commune d'Issy-les-Moulineaux) : étude d'impact du dossier de
création.
Contient aussi un document présentant l'avant-projet de requalification de la pointe amont de
 l'Ile Saint-Germain (non daté).

2002

Document de format A4.

180J25 
CFDT Infos 92, numéro sur Renault Billancourt (janvier 1990). Topos, numéro spécial
Universeine (CAUE 92, 1991). Un destin pour l'Ile Seguin (J.J. Ory, 1991). Assises de
l'environnement : bilan de l'avant-projet de plan vert départemental (Conseil général des
Hauts-de-Seine, 1992). Entrez dans le Réseau Vert, Où comment se déplacer autrement à
Paris (Le Réseau Vert, 1991). Infos 92 : Renault : histoire d'une fermeture (CFDT, 1992).
Revue Urbanisme, enquête "Que faire de l'Ile Seguin ?" (octobre 1992). L'aménagement du
site de Billancourt pour un projet urbain (Renzo Piano Building Workshop architectes et
Bureau des Paysages Alexandre Chemetoff (novembre 1992). Mission d'étude pour le site
de Billancourt : 1 rapport d'étape technique (1992), 6 livrets, ouvrage D'une rive à l'autre
(1993). Quand de jeunes étudiants rêvent de Billancourt... (Ministère de l'Equipement, des
transports et du tourisme, 1993). Revue Regards sur l'Ile-de-France, numéro sur Boulogne -
Val de Seine (1995). Sauvegarder, valoriser et réhabiliter les ouvrages portuaires du Val de
Seine (Associations Val de Seine Vert et Espaces, 1996). Livre blanc sur l'environnement
dans les Hauts-de-Seine (Collectif d'associations Environnement 92, 1997 et 2005). Plan
de déplacements du Val de Seine : 2 documents (Syndicat mixte du Val de Seine, 2001).
Dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : ZAC Seguin Rives
de Seine (Val de Seine Aménagement, 2005). Programme local de l'habitat de la CA Val de
Seine : comité de pilotage (2005). Etude de circulation et de stationnement sur les principaux
axes de la ville d'Issy-les-Moulineaux (Cositrex, 2006). Commission de concertation Seguin
- Rives de Seine : réunion plénière, synthèse des travaux (Val de Seine Aménagement,
2007).

1990 - 2007

Affaires judiciaires.
Affaires suivies par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : dossiers généralement composés d'un accusé
 de réception de la requête, d'une ordonnance, d'un mémoire de constitution, d'une requête d'appel d'un mémoire
 en défense auprès de la Cour administrative d'appel de Versailles.

180J20 
1998-2007 : travaux fluviaux liés au ru de Marivel (Sèvres). 2003-2004 : projet de construction
d'un musée sur l'île Saint-Germain (Issy-les-Moulineaux). 2007-2009 : aménagement de la RD
7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux).
2011 : démolition de l'ancienne usine Gaupillat (Meudon). Opération Vallée Rive Gauche,
aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres,
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Issy-les-Moulineaux). Révision du plan local d'urbanisme en vue de l'aménagement de l'île
Seguin (Boulogne-Billancourt). 2012 : opération Vallée Rive Gauche, aménagement de la RD 7
et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux).
Réalisation d'un tennis-club dans le parc des Glacières (Boulogne-Billancourt). 2013 : ZAC du
Pont d'Issy (Issy-les-Moulineaux). Aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont
de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux). Révision du plan local d'urbanisme en
vue de l'aménagement de l'île Seguin (Boulogne-Billancourt). Aménagement du terrain de l'école
communale (Boulogne-Billancourt). 2014 : ZAC du Pont d'Issy. Aménagement de la RD 7 et des
berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux). 2015 :
aménagement de la RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris (Meudon, Sèvres,
Issy-les-Moulineaux). Valorisation de la caserne Sully (Saint-Cloud).  2016 : construction d'un
immeuble de grande hauteur (tour Isseane, Issy-les-Moulineaux).  ZAC du Pont d'Issy.  2017 :
ZAC du Pont d'Issy (Issy-les-Moulineaux). 2018 : demande de permis de construire logements,
crèche, commerce et parking (Meudon). 2019 : valorisation de la caserne Sully (Saint-Cloud).
Démolition d'un kiosque à musique (Montrouge).  Révision du plan local d'urbanisme en vue de
l'aménagement de l'île Seguin (Boulogne-Billancourt).  2020 : déversement accidentel d'eaux grises
(Nanterre).

2003 - 2020

Communication.
Outils de diffusion.

Revue de presse.

180J26 
Photocopies d'articles de journaux concernant notamment l'aménagement des terrains Renault
sur l'île Seguin.

1991 - 2019

Photographies.

180J27 
Ile Seguin, site de Renault, berges de Seine, promenade piétonne RD1 Billancourt, travaux du
bassin Marivel (port de Sèvres).
Contient aussi 3 cassettes audio, 6 CD-R et 1 cassette VHS sur les thèmes suivants :
AG 2000
TRAM 92 interview 1995
RD7 Concertation 2005
Info RD7 Meudon Val de Seine
Val de Seine Vert 1992

1995 - 2002


