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Le projet Vivaldi annonce dans son étude 
d’impact une ambition d’améliorer la 
biodiversité de l’île avec une « végéta-
lisation massive ». La nouveauté de la 
proposition (qui fleurit aujourd’hui dans 
nombre de projets architecturaux) est 
celle d’une architecture “ néo babylon-
nienne ” de bâtiments en gradins avec 
terrasses plantées, supposés rajouter près 
d’1,4 ha de végétation sur l’île. Le seul 
espace vert public sur le sol de l’île se ré-
duit à un jardin longitudinal en pente de 
1,5 ha côté Meudon. 

LA bIODIVERSITé VéGéTALE 
ET ANImALE SE DéGRADE 
L’île Seguin dans son histoire récente a 
été marquée par la présence d’espèces 
protégées observées sur le jardin éphé-
mère de 2,5 hectares créé en 2010 avec 
un apport de terre végétale sur la partie 
centrale de l’île. On l’a fermé en 2018. 
Ce jardin jouait le rôle d’espace relais 
pour les espèces pionnières et d’espace 
de repos pour les espèces en transit (avi-
faune notamment) ; il ne sera pas rem-
placé. Comme le note la MRAE page 
15 de son rapport, le projet Vivaldi ne 
donne aucune piste pour combler cette 
perte de biodiversité.

UNE POLLUTION DU SOL 
PERSISTANTE
Le sol de l’île a été pollué depuis le 
XIXe siècle par des activités de tannerie 
( Armand Seguin), puis par le plomb du tir 
au pigeon situé à la pointe amont de l’île, 
et par les usines Renault au XXe siècle. 
Le niveau originel de l’île a été rehaussé 
pour mettre le sol hors d’eau par rapport 

2e FAUSSE NOTE : LE GREEN wAShING
NE PEUT REmPLAcER LA VéGéTATION
EN PLEINE TERRE !
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DU NOUVEAU PROJET
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Le 15 avril 2021, le maire de Boulogne-Billancourt informait les élus 
boulonnais de l’abandon du projet de DBS sur la partie centrale de 
l’Île Seguin et de la signature d’un nouveau contrat avec Bouygues 
Immobilier. Les orientions urbaines, conformes au PLU de 2018, sont 
restées les mêmes. Le nouveau projet (118 000 m2, dont 113 000 m2 de 
bureaux et 5  000 m2 de commerces), baptisé Vivaldi, a été dévoilé fin 
2021. Une consultation du public via une “ procédure de participation 
du Public par voie électronique ” est ouverte jusqu’au 19 février.

La maquette, entre verre et vert, offre une vue idéalisée du projet, complètement irréaliste.
Ci-dessus : La maquette du projet Bouygues, vue à partir de la colline de Meudon
Ci-dessous : La maquette du projet Bouygues, vue côté Boulogne-Billancourt
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à la Seine avec des terres excavées des constructions des ate-
liers Renault de Billancourt et Meudon. Il a été abondamment 
pollué jusqu’à la nappe phréatique, par des métaux lourds, 
des résidus pétroliers et produits chimiques divers. Même si 
les travaux importants de réhabilitation et de dépollution du 
site se sont achevés en 2009, il reste que le sol ainsi traité 
n’est qu’à usage industriel (et non pas à usage d’habitation) à 
cause de la pollution persistante sur une profondeur qui avoi-
sine le niveau de la nappe phréatique. Les remblais qui ont 
permis de rehausser le niveau du sol ne constituent pas un 
sol vivant propice à l’épanouissement de la végétation et de 
la faune susceptible d’y trouver refuge. En effet, seul un sol 
non pollué riche en matière organique permettant la vie de la 
micro-faune peut jouer un rôle d’accélérateur de biodiversité. 
Le cas du sol du jardin de 1,5 ha fait bien sûr partie de l’his-
toire industrielle de l’île et la pollution persiste comme sur le 
reste de l’île. 

UNE éPAISSEUR DE TERRE VéGéTALE 
EN TERRASSES ET TOITURES INSUFFISANTE 
POUR DES ARbRES
Sachant que le volume occupé par le système racinaire est 
équivalent à celui du houppier, l’épaisseur de terre disponible 
pour planter des arbres fixe leur hauteur maximum et leur 
durée de vie.
Les terrasses plantées avec des arbres sont affichées comme 
une composante majeure du verdissement de l’île. Elles béné-
ficient d’épaisseurs de terre entre 60 cm et 1,2 m. La hauteur 
des arbres ne pourra guère dépasser 2 ou 3 mètres, contraire-
ment aux valeurs de 8 m que montrent les dessins d’architecte 
et les maquettes du projet. 
Comme le souligne la MRAE en page 15 de son rapport, les 
autres possibilités de plantation d’arbres (500 arbres), aux 
alentours des bâtiments et le long des quais bas, ne sont pas 
documentées. Le projet ne donne pas d’informations (plan 
et coupes) sur la taille des fosses de plantation et la présence 
des réseaux, murs et ouvrages divers, qui pourraient être 
compatibles avec le développement racinaire de ces arbres. 
L’usage de multiples plantes sauvages et spontanées, moins 
gourmandes en eau et entretien serait plus approprié.

LA PéRENNITé DE LA VéGéTATION 
EN TERRASSE EN qUESTION
La pérennité de la végétalisation de cette architecture est, de 
l’aveu de Bouygues, encore expérimentale. Malgré un choix 
spécifique d’espèces, nombre de végétaux souffriront d’une 
perte d’ensoleillement importante en hiver : pendant de longs 
mois, le site ne ressemblera pas aux images de synthèse bu-
coliques et ensoleillées de la communication du projet. 
La MRAE précise dans son rapport (pages 15-16) que le choix 
des espèces est limité à 15 pour 14 000 m2, et que certains 
arbres forestiers aimant les sols profonds et humifères plutôt 
frais, ne sont pas adaptés à une implantation en terrasse. De 
plus, le dossier ne présente pas les capacités d’absorption et 
de drainage des eaux de pluie par ces surfaces végétalisées, 
notamment en cas de canicules répétées, de sécheresse pro-
longée ou de précipitations violentes.

Le projet Vivaldi affiche un parti pris purement 
esthétique pour « vendre le projet » avec les arbres 
comme élément central de végétalisation, plutôt 
qu’une réelle réponse aux enjeux climatiques et de 
biodiversité sur le long terme. Le « greenwashing » 
du projet est un produit de marketing qui ne peut 
pas masquer le fait que ce projet est d’abord un 
ensemble de constructions qui va aggraver l’effet 
îlot de chaleur sur l’île et ne laissera pas de place 
à la nature et au vivant avec l’existence de vraies 
continuités écologiques.

Renforcer la place de la nature et préserver la trame verte et bleue. 
Extrait du SCOT Métropole du Grand Paris 

Présentation irréaliste par Bouygues de la hauteur des arbres sur la 
toiture (Photo de la maquette du projet Bouygues).

«
Le volume occupé par 
le système racinaire 
est équivalent à 
celui du houppier ; 
l’épaisseur de terre 
disponible pour plan-
ter des arbres fixe leur 
hauteur maximum et 
leur durée de vie.»
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