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LES OBJECTIFS
Après le quai Gambetta, c’est tout naturellement sur le 
quai Jean-Pierre Timbaud que doit se porter toute notre 
attention. C’est d’ailleurs un souci que la municipalité 
nous dit partager.
Quelques idées simples peuvent nous faire adopter des 
objectifs communs :
 - prendre en compte les Juvisiens (y compris les rési-
dents des huit péniches habitées),
- développer un espace dédié à des activités de loisirs et 
sportives, mais aussi culturelles et pédagogiques,
- profiter d’un emplacement géographique exceptionnel,
- créer un lieu de vie calme et serein, dans une nature 
préservée…

QUELQUES CONSTATS
- Les quais de Seine à Juvisy ont trouvé leur prolon-
gement naturel avec la réalisation de la ZAC Bords de 

Seine Amont, prolongée maintenant par la ZAC Bords 
de Seine Aval sur la commune limitrophe d’Athis-Mons.
- Les études liées au développement des circulations 
douces à Juvisy ont montré que la largeur du quai Jean-
Pierre Timbaud n’est pas suffisante pour assurer à la 
fois le passage des véhicules, le stationnement, la circu-
lation séparée des piétons et des vélos (quai Gambetta, 
les piétons doivent cohabiter de façon non sécurisée 
avec les vélos…)
- Quai Timbaud, le trottoir côté Seine est rétréci bruta-
lement à partir du pont, passant de 4 mètres à environ 
2 mètres. C’est sur cette partie étroite que sont plantés une 
rangée d’arbres et installées d’imposantes jardinières, 
interdisant le passage de deux personnes de front…
- Les nuisances liées au trafic routier sont aujourd’hui 
inadmissibles.

Association Pour l’Aménagement du Quartier Seine
 59, quai Jean-Pierre Timbaud 91260 Juvisy-sur-Orge

Mail : contact@apaqs.fr - Site : https://apaqs.fr

LE DERNIER TRONÇON DES QUAIS DE SEINE NON ENCORE  
AMÉNAGÉ PEUT ÊTRE RENDU AUX JUVISIENS ET AUX PROMENEURS… 

MAIS PLUS ENCORE !
Historiquement la rive gauche de la Seine était industrielle et commerciale. Pendant des années 

notre quartier ne faisait pas exception et hébergeait les cadres et les employés des entreprises locales.

Au fil du temps, l’habitat a remplacé les petites entreprises implantées à proximité de la gare. 
Ce phénomène d’urbanisation s’est fortement accentué ces dernières années, amenant dans notre 
secteur une importante population. Cette nouvelle densité nous amène à repenser tous ensemble 
notre cadre de vie délaissé trop longtemps. Nous sommes à un carrefour de l’histoire de nos villes, 
notre rive est devenue résidentielle, on voit naître une reconquête des berges dans bon nombre de 
villes françaises. Le confinement nous fait aspirer encore plus à une certaine qualité de vie, voire à 
une révision de nos priorités plus tournées vers la nature.

L’APAQS se veut force de proposition et a toujours œuvré pour une amélioration de notre cadre de 
vie dont la rivière est un acteur déterminant. Notre nouvel axe de travail auquel nous vous demandons 
de participer est certes ambitieux. 



QUELQUES IDÉES
- Élargir l’espace piétonnier en empiétant sur l’espace 
fluvial avec la création d’un ponton tout au long du quai.
- Améliorer le système d’amarrage des péniches, ac-
tuellement accolées à la balustrade et laissant parfois 
s’accumuler les déchets charriés par la Seine. Les sécu-
riser en temps de crue.
- Imaginer des lieux d’activités nouvelles (en plus de 
celles proposée par l’association Alternat avec ses deux 
péniches) : restauration, terrasse de café et pourquoi pas, 
une guinguette flottante ? En tout cas, un espace festif.
- Envisager même pour l’avenir, outre des activités nau-
tiques, des espaces de baignade, avec le retour attendu à 
une eau de la Seine enfin dépolluée.
- Assurer par Navette fluviale, en été par exemple, un 
embarquement au niveau du débouché de la rue de Dra-
veil sur le quai, pour rejoindre directement le cœur du 
Port aux cerises.
- Apporter un soin particulier au parc arboré en cours de 
réalisation sur Juvisy et Athis-Mons, quai de l’Industrie…

QUELS MOYENS ?
Un tel schéma dénote sans doute une ambition qui dé-
passe de beaucoup les moyens d’une commune comme 
celle de Juvisy. L’agglomération (Établissement public 

territorial Grand Orly Seine Bièvre) devra évidemment 
en devenir l’acteur privilégié. Mais il pourra également 
s’intégrer aux deux régions, Parisienne et Normandie, 
qui renouvellent actuellement un grand plan de déve-
loppement de toute la vallée de la Seine.
Or, pour avoir une chance de s’intégrer dans un projet 
aussi vaste, nous avons bien conscience qu’il nous faudra 
présenter et défendre un pré-projet convaincant et sur-
tout, réalisable ! Notre bonne volonté ne suffira évidem-
ment pas et nous devrons nous adresser à des profes-
sionnels de l’aménagement des rivières et des fleuves. 
C’est ainsi que, pour la première fois depuis ses trente-
deux ans d’existence, l’APAQS ouvre une « cagnotte* » 
(trois ou quatre mille euros suffiraient) pour confier à 
un cabinet spécialisé le soin de présenter ce qui serait 
réalisable sur la base des quelques idées que nous lis-
tons ici et que vous pourrez discuter ou compléter. 
Plus qu’une adhésion ou un renouvellement 
d’adhésion, c’est un appel à contribution que 
nous faisons aujourd’hui*.

Je désire : o Renouveler mon adhésion à l’APAQS (une personne : 10 €)

	 o Renouveler notre adhésion à l’APAQS (deux personnes : 15 €)

 o Adhérer à l’APAQS (10 € ou 15 €)

 o Faire un don à l’APAQS : o	25 €   o	50  €   o	100 €   o	autre montant

Nom 1 : .............................................................  Prénom 1 :  .........................................................................................

Nom 2 : .............................................................  Prénom 2 :  .........................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Tél. 1 (recommandé !) :  .............................................................. Tél. 2 : .......................................................................

Courriel (recommandé !) :  ..............................................................................................................................................

Ci-joint un chèque de :  ...........................€ à l’ordre de APAQS

Date : .....................................................  Signature :

À retourner complété à l’APAQS - 59, quai Jean-Pierre Timbaud - 91260 Juvisy-sur-Orge

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 ou DON À l’APAQS
(Association Pour l’Aménagement du Quartier Seine de Juvisy)

*Nous vous rappelons que les versements effectués  
àl’APAQS, association d’intérêt général, sont déductibles  

des impôts (dans la limite des règlements fiscaux).  
Un reçu sera systématiquement délivré.


