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Un lieu symbolique, des stars de l’architecture, un possible
coup immobilier : les ressorts de la saga de l’île Seguin, qui
s’épuise en rebondissements.
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Avec son profil tout en courbes légères et épurées, le pont Renault a de l’allure. Dessiné
par l’architecte Marc Barani, il permet aux piétons de rejoindre l’île Seguin depuis le
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quartier du Trapèze, à Boulogne-Billancourt. En empruntant les larges gradins de bois
dont il est recouvert, on découvre sur notre droite la silhouette de La Seine musicale,

2

amarrée à la pointe aval de l’île. Et sur la gauche ? Pas grand-chose ou presque : des
palissades et des grilles, fermant l’accès à la partie centrale. Un terrain en friche, sans
doute le plus célèbre du Grand Paris, qui, si l’on en juge par les panneaux d’affichage des
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permis de construire délivrés le 5 novembre 2020, devrait normalement se transformer
en chantier. Sauf que la destinée de l’aménagement de l’île Seguin suit un cours tout sauf
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normal. « Mouvementé » serait plus adapté, même si le qualificatif reste encore en deçà
de la réalité du soap opera politico-administratif qui se joue depuis le départ de l’usine
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Renault de son site emblématique, il y a maintenant presque trente ans (la production
s’y est arrêtée en 1992). Une sorte de Dallas-sur-Seine avec son lot de rebondissements,
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ses guest-stars, ses seconds couteaux, ses manœuvres en coulisses, ses enjeux financiers
et de pouvoir. Et au cœur de toutes les convoitises et des fantasmes : un bout de terre
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d’un peu plus de 11 hectares, niché au cœur d’une boucle de la Seine.

Cet article est réservé aux abonnés

Annonce

✓ Tous les contenus abonnés : articles, critiques, newsletters
et le magazine en version numérique
✓ L'accès à plus de 300 films VOD par an sélectionnés par la
rédaction

Offres de remboursement avec la Carte Gold
Amex

✓ Des avantages et réductions sur des événements
culturels choisis par Télérama

AMERICAN EXPRESS

J'EN PROFITE

Je m’abonne à partir de 1 €
Déjà abonné ? Je me connecte

Architecture

Emmanuelle Chaudieu

Contribuer

1

Partager

Contenus sponsorisés par Outbrain

Contenu proposé par FORGE OF EMPIRES

Contenu proposé par L'ACTU

Si tu dois tuer du temps sur ton ordi, ce
jeu de Civilization est incontournable.
Pas d’installation

Zabou Breitman : cette histoire d'amour
atypique qu'elle entretient depuis 44 ans

Contenu proposé par DECOUVERTES SANTE

Contenu proposé par LES GIRANDIÈRES MULHOUSE

Prostate : une astuce simple pour
réduire sa taille (à faire tous les jours)

Découvrez cette résidence seniors de
haut-standing près de Paris

Contenu proposé par DS AUTOMOBILES

Contenu proposé par ADHERR™

Votre DS 3 CROSSBACK E-TENSE surmesure. Découvrez-le en ligne.

Paris : Ces sandales orthopédiques font
un carton chez vous

Contenus sponsorisés par Outbrain

Contenu proposé par FORGE OF EMPIRES

Contenu proposé par DECOUVERTES SANTE

Si tu dois tuer du temps sur ton ordi, ce
jeu de Civilization est incontournable.
Pas d’installation

Prostate : une astuce simple pour
réduire sa taille (à faire tous les jours)

Contenus sponsorisés par Outbrain

Contenu proposé par LES GIRANDIÈRES MULHOUSE

Découvrez cette résidence seniors de
haut-standing près de Paris

Contenu proposé par DS AUTOMOBILES

Configurez entièrement votre DS 3
CROSSBACK E-TENSE en ligne.

Postez votre avis
Populaire Dans La Communauté

Ad

AdChoices

Sponsored

Discussion

1 Commentaire

Ajoutez un commentaire...
Trier par Le plus récent
iduhesme

I

30 Janvier, 2021

En 1999 non Seulement Jean Nouvel avait publié une tribune dans le monde mais il a vait animé un
grand débat à la cinémathèque : il a eut cette expression superbe : le Krak des ouvriers.
Dans la saga Seguin ne pas oublier le projet abandonné de Bruno Fortier
https://www.liberation.fr/societe/1999/01/29/l-ile-seguin-fait-la-part-belle-aux-paysages-le-projetfortier-a-ete-retenu-pour-transformer-les-50-_261090
Voir aussi un site sur la disparition de Renault à Séguin
http://lautomobileancienne.com/que-reste-t-il-de-renault-a-boulogne-billancourt/comment-page-1/
Que reste-t-il de Renault à Boulogne Billancourt
?
lautomobileancienne.com

Répondre

Motorisé par

Conditions | Con!dentialité | Commentaires

CINÉMA

SORTIR

ENFANTS

SERVICES ABONNÉS

ÉCRANS & TV

Théâtre & Spectacles

MUSIQUES

Sorties Réduction

Arts & Expositions
Télévision

ABONNÉ

L’offre VOD
RADIO & PODCASTS

Concerts

Le magazine numérique

Séries
Restos & Gastronomie

LIVRES

Mots-croisés

DÉBATS & REPORTAGES

AUTRES SERVICES

Internet
Voyages & Loisirs
Jeux vidéos
Guide sortir
Vodkaster

La boutique Télérama

Guide séries

La Billetterie

Voir le programme TV

Nos newsletters

Nos applis mobile

Retrouvez le meilleur de Télérama avec nos cinq newsletters : Ecrans & TV,
La Quotidienne, Télérama Sortir Grand Paris, Télérama Soirée (abonné) et
Télérama Week-end (abonné)

Appli TV

Appli liseuse

Télécharger sur Google Play

Télécharger sur Google Play

Télécharger sur l’App Store

Télécharger sur l’App Store

Abonné

M’inscrire

Sites du groupe
Le Monde

Télérama© 2021

Courrier International

Qui sommes-nous ?

Contacter Télérama

Le Huffington Post

Mentions légales

Paramétrer les cookies

Le Monde diplomatique

CGVU

Charte d'éthique

Confidentialité

La Vie

Plan

FAQ

