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CITROEN proposition d-aménagement du secteur

I - DONNEES GENERALES DE L'AMENAGEMENT

Ij " Périmètres (secteur d'étude.P.o.S.-Z.A.D)
12 - Situation générale dans Paris

13 - Grandes emprises dans le contexte
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15 - Phases de libération des sols

16 - Flux de circulation: heure de pointe matin
heure de pointe soir

2 - PARTIS D'AME NAGEMENT

2j - Trame urbaine; développement historique22 - Proposition d'aménagement n° I

-3 - Proposition d'aménagement n° 2

24 ~ Proposition d'aménagement n° 3
2_ - Proposition d'aménagement n0 4
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2? - 11 eulation parc/berges de la Seine-coupes perpendiculaires à la Seine

3 - PRESENTATION DETAILLEE DU PARTI N° I
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PHASES DE LIBERATION DES SOLS

__ prévues pour Citroën
__ indicatives pour les emprises

périphériques

1. terrains libérés

2e™e phase

3e_e phase
4e™e phase
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GRANDES EMPRISES

secteur d'étude

emprises Citroen
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maillage 1830 à 1870
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voies anciennes avant XVIII©
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développement du maillage
liaisons nouvelles x;vx J
interférencë d'une trame veliaisons urbaines après 1870

TRAME URBAINE DEVELOPPEMENT HISTORIQUE
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esquisse de répartition des masses
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