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La Seine n’est pas à vendre !

Projet ‘’Maison de Radio France’’

15/04/2019

1. Préambule et contexte :
L’association ‘’La Seine n’est pas à vendre !’’ défend à Paris le principe de la préservation de l’espace au-dessus
du fleuve et sur les quais hauts et bas comme espaces publics non constructibles, exceptées les zones des quais
bas destinées à des activités portuaires.
Il s’agit d’entériner ce qui a, de fait, prévalu depuis des dizaines, voire des centaines d’années à la construction
du grand paysage des rives de Seine dans Paris et constitue un ensemble urbain remarquable dont une partie, le
‘’périmètre du bien Paris, rives de la Seine’’, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Une
zone tampon étendant le périmètre classé à l’est jusqu’au pont d’Austerlitz et à l’ouest jusqu’à l’île aux Cygnes
est en cours d’étude entre les services de l’Etat et ceux de la Ville.
Les berges de Seine, un sujet très sensible,
La question de la construction sur les berges de Seine a toujours été un sujet très sensible. La pression
immobilière et la pression touristique, comme le précise à juste titre l’Unesco, sont très fortes sur ce qui est la
plus belle « avenue de Paris ». Avec la libération des berges basses de la circulation automobile obtenue après
plusieurs années d’efforts par la Mairie de Paris et l’accueil des JO en 2024 à Paris, cette pression va se
renforcer. La situation exige plus que jamais de rester vigilants !
Réinventer la Seine ?
Deux des projets initiés par la Ville de Paris dans le cadre de la consultation « Réinventer la Seine » risquent,
s’ils sont réalisés, de déroger à ce principe et de créer un précédent fâcheux : le projet de la place Mazas et
celui de la Maison de la Radio. Un troisième, celui des trois passerelles « habitées », prévu dans le cadre
de ‘’Reinventing Cities’’, portait en lui-même le danger de constructions sur les berges : financé entièrement
par des investisseurs privés, ceux-ci prévoyaient des bâtiments à usage commercial en « tête de pont » sur les
berges pour trouver un équilibre économique à leur investissement.
Ce projet de passerelles, lancé hors procédure de marché public contre toutes les règles, a été stoppé par la
Ville suite à un avis défavorable du Conseil d’Etat de janvier 2019. Les deux autres projets, que nous avons
combattus avec plusieurs autres associations parisiennes, sont réexaminés par leurs promoteurs à la demande
de la Ville de Paris.
Un atelier de concertation organisé par la mairie, l’Atelier Seine, portant sur ce sujet et bien d’autres – grand
paysage, activités, patrimoine, perspective des JO, cohérence des évolutions urbaines en bord de Seine dans
Paris et adoption d’un nouveau cahier de recommandations paysagères et architecturales – a été mis en place
début janvier 2019. Deux réunions se sont déjà tenues, une troisième, consacrée aux projets et à leur
1
cohérence sur le site de la Seine, est prévue le 24 avril prochain.
Le présent dossier concerne le projet de la Maison de la Radio retenu par la Ville, projet qui a été réétudié à la
demande de la Ville. Nous ne connaissons pas la nouvelle proposition, mais développons ici notre analyse de la
première et ce qui devrait prévaloir pour le réaménagement des quais hauts et bas de la Seine devant la
Maison de la Radio aujourd’hui, site qui, à l’évidence, mérite un projet de requalification.

1

LSNPAV a produit une analyse du projet lauréat Mazas que l’on peut trouver sur le site de l’association, elle soutient la
mobilisation de l’association des riverains de la place Mazas et du Port de l’Arsenal qui a mis en ligne une pétition ayant
recueilli plus de 1400 signatures.
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2. Retour sur l’histoire du site de la maison de la Radio
La Maison de Radio France a été construite de 1955 à 1962 sur l’emplacement de la très grande parcelle de
l’ancienne usine à gaz d’Auteuil, démolie dans l’entre-deux guerres puis aménagée en terrains de sport (fig.1,
photo aérienne 1949, IGN). C’est le moment où la télévision s’installait dans chaque foyer français.

Ce prestigieux monument de la jeune ORTF est inauguré le 14 décembre 1963 par le Général de Gaulle.
L'architecte auteur du projet, Henry Bernard, a souhaité dès l’origine que le bâtiment soit mis en valeur dans
son rapport au fleuve, visible du pont de Grenelle et de la Seine et que soit réalisé, lorsque cela serait possible
un grand parvis jusqu’aux berges du fleuve.
Les bords de Seine le long de la future Avenue du Président Kennedy étaient alors occupés par des bâtiments
d’habitation et des entrepôts. Ils ont été expropriés après l’ouverture de la Maison de la Radio, à l’ouest
d’abord pour réaliser le nouveau pont de Grenelle construit entre 1966 et 1968, puis pour dégager la vue sur la
maison de la Radio (comme le souhaitait H. Bernard) à l’occasion de la réalisation en contrebas de la voie
rapide sur berges inaugurée en décembre 1967. Les maquettes du projet et perspectives d’époque illustrent
cette situation (fig. 2 et suivantes).

e

Source : SIAF/CAPA/Archives d'architecture du XX siècle - Fonds Henry Bernard
Figure 2 : La voie rapide rive droite n’est pas encore réalisée, on devine la volonté de construire un nouveau pont.

Un parking de 454 places sur deux niveaux et une station-service, destinés aux nombreux utilisateurs du nouvel
équipement, ont remplacé les anciennes constructions. Cet ouvrage a été concédé par la Ville de Paris, la
concession expirant en 2019.

www.laseinenestpasavendre.com
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Figure 3 : Cette photo du chantier de l’ORTF montre la présence d’immeubles d’habitation et d’entrepôts entre la
future Avenue du Président Kennedy et le fleuve, témoignant d’une activité économique qui a depuis disparue.
Les bords du fleuve sont plantés de grands arbres, probable mémoire de ce qui subsistera en zone urbaine verte
dans le POS puis le PLU. Notons que tous les immeubles situés sur cette grande parcelle au débouché du pont en
amont seront démolis, alors que ceux situés en aval ont été conservé, provoquant une rupture encore présente
de l’alignement du trottoir à l’aval du pont.

e

Figures 3 et 4 ; Source : SIAF/CAPA/Archives d'architecture du XX siècle - Fonds Henry Bernard
Figure 4 : Le site après la construction du nouveau pont de Grenelle et de la voie sur berges, tout a été démoli.

3. Un bâtiment du patrimoine du XXe siècle inscrit récemment à l’inventaire des
Monuments Historiques
Après 50 ans de beaux services, le bâtiment de la Maison de la Radio a fait l’objet d’une rénovation complète
entre 2005 et 2017, menée par Architecture Studio. L’idée de réaliser, enfin, un grand parvis sur la Seine est
reprise à cette occasion (voir fig. 9 page 8).
e

Reconnue en novembre 2016 comme patrimoine XX siècle, la maison de la Radio est fortuitement inscrite au
titre des monuments historiques le 26 /03/ 2018, juste après la désignation par la Ville de Paris du lauréat de
« Réinventer la Seine » pour ce site. Dans les milieux bien informés, on raconte que le président de Radio
France de l’époque et son successeur ont été offusqués par la proposition de la Ville ; l’ABF en responsabilité
de ce secteur aurait par ailleurs émis un avis très défavorable.
Audrey AZOULAY, Ministre de la Culture et de la Communication rappelle en 2016, à propos des nouveaux
e
édifices labellisés Patrimoine XX siècle : "Cette reconnaissance nationale de notre héritage récent permet
d'identifier l'apport en termes d'innovation sociale, spatiale et technique que constituent ces ensembles
architecturaux et urbains […]", suggérant "d’ouvrir le regard sur ces édifices qui sont des lieux exceptionnels
architecturalement mais aussi des lieux de vie et de travail […]", de "mettre en valeur de grands équipements
publics, témoignant de l'engagement de l'État dans les politiques architecturales et d'aménagement du
e
territoire sous la V République".
Michel Cadot, Préfet de la région IDF, préfet de Paris, précise lors de la lecture des considérants du classement
de l’édifice qu’il signe le 26 mars 2018 : « Considérant que la Maison de radio France, grande commande
publique de l’Etat, présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt et des qualités suffisantes pour
en rendre désirable la préservation, tant par la modernité de son programme … que par sa place dans le
paysage urbain et sa visibilité depuis l’axe majeur qu’est la Seine ».
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4. Le projet lauréat retenu dans la consultation « Réinventer la Seine »
L’appel à projets de la consultation Réinventer la Seine a proposé aux investisseurs le site des terrains
expropriés à la fin des années 60 devant la maison de la Radio, occupé actuellement par un parking dont la
concession expire en 2019. L’objectif était de remplacer ce parking par une station-service multi-énergies
décarbonnées, en trouvant un modèle économique permettant de la financer (autrement dit, en construisant
au-dessus).

UN IMMEUBLE DEVANT LA MAISON DE RADIO FRANCE …
Le jury réuni par la Ville de Paris a retenu en 2017 le projet « En Seine ! » proposé par deux investisseurs/
2
3
promoteurs . Conçu par un groupe d’architectes , il se décompose en deux ensembles :
• En sous-sol, à la place de l’ancien parking, une plate-forme logistique fluviale et urbaine du dernier
4
kilomètre et une station-service multi-énergies décarbonnées qui réunissent plusieurs exploitants ,
équipement vertueux au regard des objectifs de fret sur le fleuve et du plan climat de Paris. Notre
association n’y trouve rien à redire.
• Sur la dalle, en superstructure, un immeuble de trois étages abritant un pôle d’enseignement
5
6
supérieur privé , probablement assimilé au regard du règlement à un CINASPIC , compte tenu de sa
vocation d’établissement d’enseignement (fig. 5), vient s’interposer entre la Seine et la maison de la
radio, reléguée en deuxième plan.

Fig. 5 : La perspective du projet avec l’immeuble de trois étages implanté entre la Maison de Radio France
et la Seine. Source : site de www.paris.fr/actualites/les-laureats-de-reinventer-la-seine-5035

2

: SOGARIS (investisseur-bailleur des volets logistique urbaine fluviale et station multi-énergies) - PRD OFFICE (promoteur
du pôle d’enseignement supérieur)
3
Concepteurs : Philippe Roux Architecte (architecte coordonnateur) - SYVIL (architecte station multi-énergies et socle de
logistique urbaine fluviale, y compris l’espace public et les quais) - HARDEL ET LE BIHAN ARCHITECTES (architecte pôle
enseignement) - NOIR VIF (designer équipements spéciaux
4
AIR LIQUIDE (fournisseur-operateur équipements hydrogène) - ECOLOTRANS (exploitant pôle logistique urbaine fluviale) TOTAL MARKETING FRANCE (investisseur-exploitant station multi-énergies) - AAQUIS pour STOR-H Mobility France
(exploitant mo
bli tíé électrique) - SODETREL (exploitant technique et commercial station de charge rapide de véhicules
électriques) 5
Groupes IGS et C&D (uniquement lettre d’intérêt)
6
CINASPIC : Construction et Installations Nécessaires Aux Services Publics d’Intérêt Collectif, liste définie au PLU de Paris
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e

Source : SIAF/CAPA/Archives d'architecture du XX siècle - Fonds Henry Bernard
Fig 6 : Le site de la maison de la Radio, le parking de bord de Seine et la station-service.

Fig 7 : l’emprise proposée pour réinventer la Seine devant la Maison de la Radio.

Cette proposition, au vu de l’histoire des lieux et de la place de la Maison de la Radio
dans le paysage des bords de Seine, est inacceptable pour des raisons tant historiques et
symboliques que paysagères. Compte tenu des protestations, la proposition est
actuellement réétudiée par les porteurs de projet.
C’est le modèle économique des projets « réinventer » qui pose problème, en particulier
en bord de Seine
Le principe des « réinventer », sur ce site comme sur les autres, conduit les promoteurs à construire en bord de
Seine pour rentabiliser globalement leur opération dont une part est à usage public : ici c’est l’immeuble de
3 étages en superstructure devant la Maison de la Radio qui doit permettre de financer l’équipement de
logistique du niveau inférieur.
Le montage du projet est complexifié par le fait que la Ville et l’Etat semblent vouloir céder les parcelles
concernées au prix d’un terrain constructible, en majorité en zone urbaine générale au regard du PLU de Paris.
Dit autrement, pour réaliser l’opération, les promoteurs du projet doivent acquérir le foncier, trouver un
montage juridique qui leur permette de réaliser « en superstructure » le bâtiment d’enseignement projeté et,
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5. Que proposons-nous ?
Respecter les enjeux patrimoniaux et paysagers de bord de Seine
Comme le rappelle le préfet de Région Michel Cadot, depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, la notion de
patrimoine mondial est inscrite dans le droit positif français (article L612-1 du code de l’environnement). La loi
prévoit désormais la mise en place de zones tampons recouvrant les abords du bien, ainsi qu’un plan de gestion
assurant la conservation et la valorisation du bien dans le cadre d’une collaboration étroite entre les services
de l’Etat et les collectivités locales (décret d’application du 29 mars 2017).
L’inscription aux monuments historiques est un dispositif législatif d’utilité publique qui permet d’offrir une
protection au bâtiment concerné. Le projet d’extension mineure du périmètre du bien ‘’Paris, rives de la
Seine’’, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, demande à ce que l’Ile aux Cygnes soit
7
intégrée à l’extension du périmètre de protection des rives de Seine . Il est évident que la vue de la Maison
ronde que l’on a de l’Ile aux Cygnes est un élément de cette entrée dans le bien ‘’ ’Paris, rives de la Seine’’.
A ce propos, il faut rappeler que le bien ‘’Paris, rives de la Seine’’ a été reconnu d’une valeur universelle
exceptionnelle car il répond à au moins trois critères :
1) les quais de Seine sont jalonnés d’une succession de chefs d’œuvre architecturaux et urbains : c’est le cas
avec la Maison de Radio France (cf. ci-dessus)
2) certains édifices sont représentatifs de l’architecture d’une période : (idem)
3) Réunis dans un paysage fluvial des plus majestueux, les monuments, les ouvrages d’art et les édifices de
représentation des rives de la Seine illustrent la plupart des styles : c’est le cas de la Maison de Radio France.
Pourquoi ne pas tirer les conséquences du vote du Conseil de Paris demandant l’inscription de l’Île aux
Cygnes dans la zone tampon du patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Partir d’une approche écologique et paysagée pour requalifier le site

Fig 9 : Esquisse d’aménagement d’Architecture Studio à l’occasion du grand chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio
7

A la suite d’un vœu de Claire de Clermont-Tonnerre, 1
Conseil d’arrondissement et au Conseil de Paris
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Cet endroit a vocation à devenir un espace public paysagé ouvert aux habitants et qui fait
partie du grand paysage fluvial de la Seine dans Paris.
Henry Bernard et les services ayant participé à l’élaboration du projet initial avaient conçu une mise en scène
de la Maison de Radio France en créant une perspective à partir de la Seine comme c’est le cas pour les grands
monuments parisiens. Nous proposons que soit reprise cette idée en s’inspirant, par exemple, du projet du
cabinet Architecture Studio de 2017.
Le projet “En Seine” porte par ailleurs atteinte au fragile équilibre écologique du site, en fort déficit d’espace
vert, alors que cet enjeu est affirmé avec force par la Ville de Paris dans son projet de ‘’Parc de Seine’’. Ainsi, il
commence par supprimer une quinzaine d’arbres ce qui réduit une biodiversité déjà bien faible et augmente
l’effet îlot de chaleur pourtant déjà très important (Fig. 10).

Fig.10 Cliché : Marcel Rousset-Deschamps

Notre association demande que soit trouvé, pour le projet de fret et d’énergie en
infrastructure, un financement innovant moins pénalisé par la valorisation foncière
escomptée par la Ville et l’Etat.
Le programme à très forte dimension écologique proposé par les promoteurs du projet prévu en infrastructure
est tout à fait novateur. Il serait d’ailleurs souhaitable que ce type de programme puisse s’implanter dans
plusieurs endroits de bord de Seine dans et en dehors de Paris. Il devrait pouvoir trouver un mode de
financement public qui appuie son utilité et son caractère pionnier.
Afin de rechercher un équilibre économique viable qui ne conduise pas à construire un bâtiment imposant en
superstructure, nous pensons que la Ville de Paris et l’Etat doivent revoir leurs prétentions sur la vente de la
charge foncière attendue sur ce site en contrepartie d’une augmentation du financement privé par les grands
et très puissants acteurs des énergies décarbonnées présents dans le projet.

Quelle orientation ? La réalisation d’une grande terrasse plantée, animée et
d’usage public en bord de Seine, qui matérialise le parvis prévu dès l’origine.
Cet espace doit participer à la vie du quartier qui en manque cruellement. Il doit aussi permettre d’amplifier la
stratégie d’animation que mène Radio France qui l’utilise déjà lors de manifestations ponctuelles. Il nous
semble qu’il y là une opportunité formidable de renforcer la visibilité des différentes radios du groupe Radio
France en l’incorporant dans sa stratégie événementielle.
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La Seine n’est pas à vendre !

Projet ‘’Maison de Radio France’’
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C’est pourquoi nous proposons qu’il puisse accueillir, par AOT ou concession, un équipement à vocation
culturelle et commerciale annexe (café-restaurant), et que soit recréée une liaison piétonne entre les quais
hauts et bas. Enfin, il n’est pas possible qu’un projet ayant un tel impact symbolique et urbain ne soit pas
discuté publiquement avec les responsables de Radio France, les usagers, les habitants, les élus et les
associations du quartier. L’Atelier Seine mis en place par la Mairie devrait lancer ce processus.

Faut-il encourager, par des initiatives publiques, la pression immobilière en
bord de Seine ?
Il est finalement surprenant, qu’après avoir acquis par expropriation les bâtiments édifiés sur ce site pour
ème
dégager une tête de pont et la perspective sur un édifice marquant du XX siècle, on souhaite près de 50 ans
plus tard requalifier les lieux par une méthode amenant à y reconstruire un immeuble.
La méthode qui a prévalu consiste à vouloir résoudre une question d’aménagement d’un site public de bord de
Seine, sans aucune analyse historique, urbaine et paysagère préalable, par l’investissement privé. Posé sans
cadrage dans ces termes, la ‘’réinvention de la Seine’’ conduit une fois de plus à prendre le risque d’erreurs
urbaines au nom de la valorisation foncière d’un lieu dont ce n’est pas la vocation.
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