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La Seine n’est

toujours

pas A vendre…

Créée en juin 2018, notre association « La Seine n’est pas
à vendre » s’est fixé l’objectif de contribuer à l’élaboration
d’une vision du fleuve et de ses affluents comme entité vivante
déterminante pour la vie en Île-de-France mais aussi en
aval, jusqu’à la mer, et en amont. Pour défendre l’intégrité de
l’écosystème fluvial, nous sommes à la fois lanceur d’alerte, force
de propositions et rassembleur d’idées et de projets.
Par Bernard Landau et Jean-Jacques Terrin

Notre rôle de lanceur d’alerte a commencé à Paris. Dès juillet 2018, nous avons mené
une action contre les “passerelles habitées” que la
Ville de Paris envisageait de réaliser sur financement
privé. Puis nous avons critiqué deux autres projets,
l’un bâtissant la place Mazas au lieu de la requalifier
et l’autre installé devant la Maison de Radio France,
supprimant ce monument du XXe siècle du front
de Seine. En novembre 2018, Jean-Louis Missika,
adjoint à l’urbanisme de la Ville de Paris a annoncé
(Cf. Grégoire Allix, Le Monde du 20/11/2018) un
moratoire pour les trois projets évoqués ci-dessus,
inscrits tous trois au programme Réinventer la
Seine. Les deux premiers ont depuis été abandonnés, le programme du troisième a été révisé pour
ôter du programme le bâtiment masquant la Maison
ronde. En 2019, nous avons élargi notre périmètre
et nous travaillons, avec d’autres associations, sur
différents sites, tels Ivry Confluences, l’île Seguin,
l’île Saint-Denis… Nous espérons parvenir à faire
revoir plusieurs projets qui nous paraissent néfastes
pour le fleuve et son environnement.

Nous sommes également force
de proposition. Ainsi, nous avons mis en
place en novembre 2018 un atelier de projet participatif avec des étudiants de l’École d’Architecture de Paris La Villette pour proposer des proL’année 2020, année d’échéances
électorales, sera l’occasion d’affirmer
la dimension politique du sujet en ces
temps de changement climatique.
jets alternatifs sur la place Mazas. Nous avons
participé activement en 2019 à l’Atelier Seine
mis en place par la Ville de Paris, dont nous
sommes un contributeur attentif et actif.
Simultanément, nous avons ouvert un débat
sur la Seine dans le grand Paris par une
première réunion publique, le 21 novembre 2018,
qui a permis de nouer de nombreux contacts.
Depuis, nous organisons ou participons régulièrement à des débats avec nos partenaires - associa-
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tions, écoles, municipalités, etc. - pour développer
avec eux une vision d’avenir du fleuve et participer à
la construction d’un récit métropolitain. Grâce aux
membres de notre conseil d’orientation, qui réunit une cinquantaine de personnalités d’horizons
très divers, nous avons créé des groupes de travail
thématiques pour approfondir différents sujets
(cf. <www.laseinenestpasavendre.com>, § Conseil
d’orientation) et nous sommes présents dans de
nombreuses instances où s’élaborent de nouvelles
stratégies pour le fleuve. Le travail de notre Conseil

a permis la rédaction d’un manifeste, publié dans
cette newsletter, que nous allons largement diffuser
aux élus des communes riveraines de la Seine et aux
candidats aux prochaines municipales pour leur
demander de s’engager avec nous.
L’année 2020, année d’échéances électorales, sera l’occasion d’affirmer la
dimension politique du sujet en ces
temps de changement climatique. Elle
s’annonce donc particulièrement chargée et nous avons besoin de vous.

Rejoignez-nous

en adhérant à LaSPAV pour nous soutenir, en participant à nos actions
et à nos débats, en nous aidant dans notre travail de lanceurs d’alerte, en nous
envoyant vos observations ou vos informations sur les projets, les activités,
les initiatives diverses qui méritent d’être connues..

À noter sur vos agendas :
le mercredi 29 janvier 2020 à 18h30,
LaSPAV organise une réunion publique
sur l’avenir de la Seine dans le Grand
Paris. À l’Espace Jean Dame, 17, rue Léopold Bellan, 75002 Paris.

Manifeste de la LaSPAV :
La Seine, entité vivante inaliénable, doit être
remise d’urgence au cœur de la Métropole
du Grand Paris
Constatant l’absence de
vision politique sur le
fleuve et son écosystème
hydrique et paysagé, au
au profit de projets d’urbanisme ponctuels dictés ces dernières années par des logiques
à court terme d’investissement
et de valorisation foncière, nous
dénonçons le risque d’une dynamique de prédation qui profite
de l’attractivité de la Seine pour

aménager ses rives au détriment
de toute réflexion sur l’écosystème, le grand paysage et la profondeur des rives, la mobilité et
le fret fluvial. Hormis les notions
de trames vertes et bleues - auxquelles il faudrait ajouter la trame
blanche des couloirs de ventilation jusqu’ici oubliés -, la Seine et
ses affluents, ainsi que les canaux,
sont quasiment absents du projet
métropolitain. Ils ne sont pris en
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compte que ville par ville, plus
rarement à l’échelle d’un établissement public territorial. Il est
vrai que la gouvernance du grand
territoire métropolitain relève
d’un millefeuille institutionnel
peu lisible, entre Région, Métropole, Départements (dont Paris),
Établissements publics territoriaux et communes dont 170 sont
riveraines de la Seine en Île-deFrance. Face à ce constat, nous

appelons à construire d’urgence
une vision partagée de la Vallée
de la Seine à l’échelle de la RégionMétropole, avec l’ensemble des
acteurs institutionnels concernés
mais aussi, et surtout, avec les
citoyens et les associations. L’enjeu est d’adopter des principes

soutenables d’aménagement au
bénéfice des habitants et non de
la spéculation foncière, de préserver l’écosystème, de revaloriser les patrimoines matériels
et immatériels, et d’identifier
les capacités de production et
les ressources propres du terri-

toire. Pour atteindre ces objectifs,
nous considérons indispensable
de mobiliser les populations de
l’ensemble des territoires concernés et au premier chef les élus, en
espérant que ces derniers soient
réceptifs aux capacités créatives
des habitants.

En conséquence,

nous demandons que tous les projets
envisagés en bordure de Seine respectent
les principes suivants :
1 – Aborder

le territoire du fleuve à l’échelle de la Métropole, voire de l’ensemble de sa vallée, avec des
projets de requalification écologique et paysagère dans les zones naturelles mais aussi dans les zones urbanisées, en favorisant partout les continuités, en requalifiant des infrastructures routières, en réalisant des projets
de renaturalisation dans les zones denses, etc.

2 – Considérer l’écosystème fluvial comme un patrimoine inaliénable commun, prenant en compte
le fleuve lui-même, son écrin végétal, ses rives et leur continuité, le cadre bâti de ses quais, les ouvertures et les
respirations urbaines transversales, les perspectives.
3 – Lutter contre toutes les formes de pollution de l’air et de l’eau, pollution lumineuse et sonore.
4 – Développer un droit à la rive pour tous les citoyens,

avec la mise en place d’une démocratie
délibérative vivante et d’un projet écologique et social du fleuve adapté à chaque contexte.
5 – Réguler la navigation des marchandises et des passagers au profit d’une meilleure desserte
pour les habitants et des circuits courts pour l’approvisionnements.
6 – Assurer une continuité des modes actifs de déplacement (vélo et marche) sur les deux rives des

fleuves, affluents et canaux de la Métropole, y compris dans les zones portuaires.

7 – Soutenir et encourager les pratiques sensibles et populaires, insuffler de l’imaginaire, valoriser le temps long du fleuve, répondre au désir de nature et d’eau, mais aussi encourager les modes informels
d’appropriation du fleuve. En effet, nous contestons la légitimité de l’appropriation des rives du fleuve par les
seuls acteurs économiques ou institutionnels.
8 – Refuser de dédier le site de la Seine et le centre de Paris au tourisme de masse, au risque de

transformer le Paris historique en parc d’attraction. Réguler la circulation touristique et les activités privatives
le long des berges.

9 – Améliorer la prévention et l’adaptation aux risques d’inondation et autres aléas naturels ou

non - sécheresse, pluies et orages, pollution - qui concernent une importante partie de la population francilienne aujourd’hui mal informée.

10 – Pour l’ensemble de ces points, développer une solidarité de fait entre la ville-centre et les
territoires en amont et en aval.

La récente reconquête piétonne d’une partie des berges parisiennes au profit des piétons et la perspective des
JO-2024 ouvrent une nouvelle période de relations entre la Métropole et son fleuve, avec de nombreux projets
pour le meilleur ou pour le pire.
La Seine et ses affluents contribuent de façon essentielle à la transition écologique de nos territoires.
Face à l’urgence climatique, le temps nous est compté. Ce manifeste pose un cadre et fait des propositions pour l’action. Nous appelons toutes celles et ceux qui se mobilisent déjà sur le sujet, développent
une veille active, lancent des alertes ou agissent sur le terrain, ainsi que les acteurs institutionnels et
les équipes municipales riveraines de la Seine et de ses affluents, actuelles et prochainement renouvelées à contribuer à ce vaste chantier.
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Interview

L’îLE SAINT-DENIS
l’insularité comme atout !

Quelle est la spécificité de ces îles qui parsèment la Seine ?
Notre association a souhaité approcher l’une d’elles, l’Île-Saint-Denis,
où nous avons été reçus par Michel Bourgain, Maire honoraire, conseiller
délégué à l’écologie ( il a été maire de cette commune entre 2001 et 2016 ).

Les berges de Seine dans le parc de l’île Saint-Denis
Photo Lektz

Pouvez-vous nous dessiner à
grands traits cette commune ?
C’est une commune-île, exemplaire
unique dans notre région.
7500 habitants y vivent sur une
étroite bande de terre (250 m de
large sur 7 km de long) au milieu
de la Seine.
Forte de ses 85 nationalités, cette
île-monde populaire (2/3 du parc
en logements sociaux) est animée
depuis 19 ans par une équipe municipale citoyenne, en forte symbiose
avec la société civile impliquée. La
richesse sociale, écologique, humaniste, culturelle et économique,
nous explorons le gisement
de ressources naturelles et
interculturelles pour révéler
son potentiel de richesses
écologiques et sociales.
progressivement générée par cette
dynamique, a redonné confiance
dans la capacité de cette communauté insulaire à rebondir sur l’adversité. Sinistrée par le déclin de la
mono-activité d’entreposage, l’Île
est devenue résiliente en écologie
urbaine et entreprenante en économie sociale et solidaire.
Le grand parc départemental
de 23 ha (le quart de la superficie de terre émergée) et les 14 km
de berges arborées en bord de
Seine y produisent une quiétude
villageoise et un îlot de fraîcheur
appréciés au milieu des fureurs de
la métropole.

Qu’est-ce qui sous-tend l’action
municipale dans cette ville ?
Le fleuve est souvent perçu comme
une frontière et une source d’isolement. Nous y préférons le lien
et l’originalité, sources de curiosité. Ne craignant pas que notre
petit village « se fasse manger »
par les grandes villes, nous avons
choisi d’affirmer notre insularité
comme un atout à partager. L’adhésion à l’intercommunalité de
Plaine Commune, décidée à l’issue d’un référendum d’initiative
communale ouvert à toutes celles
et à tous ceux qui résident sur la
commune, a conforté cette pré-
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férence coopérative à la concurrence entre territoires.
Comme l’expose si bien Edouard
Glissant, l’insularité est traversée
par la double tendance au repli et
à l’ouverture. Rebelles à l’uniformité, nous protégeons notre originalité ; attentionnés au respect
de l’écosystème, nous sommes
passionnés de créativité.
L’exemple des modes de déplacements sur le pont qui relie
l’Île à Saint-Denis illustre cette
démarche. Nous avons voulu
que les piétons, les vélos, le tramway et les voitures y cohabitent
de manière douce au-dessus de

la Seine. Favoriser le partage des
espaces publics ouverts sur le
fleuve est en effet une condition
essentielle d’épanouissement de
sa poésie. L’objectif de faire le
tour de l’île à pied est une autre
contribution.
Notre vision citoyenne
et écologique est à l’origine
du projet de l’éco-quartier fluvial
sous forme de ZAC publique,
co-portée par l’intercommunalité
(42,7 km2) et la commune.
Sur cette île urbaine et populaire,
nous explorons le gisement de
ressources naturelles et interculturelles pour en révéler le potentiel de richesses écologiques et
sociales.
Pouvez-vous évoquer
certains nouveaux projets
de la commune ?
Notre vision citoyenne et Notre
vision citoyenne et écologique
est à l’origine du projet de l’écoquartier fluvial sous forme de
ZAC publique, co-portée par
l’intercommunalité (42,7 km2)
et la commune. Son programme
a été conçu avant qu’il ne soit
retenu pour l’accueil d’une partie du village olympique dans le
cadre des JO de 2024. Sur la base
d’un manifeste politique urbain
exprimant les orientations des
élus, une charte d’(a)ménagement urbain de l’éco-quartier a
été co-conçue par les différents
acteurs (élus, habitants, agents
communautaires et commu-

naux, professionnels de l’urbanisme) et adoptée à l’issue de
plusieurs années de travail au
sein de l’atelier public d’urbanisme et de déplacements.
Bénéficiant d’une situation
exceptionnelle au cœur de la
métropole, d’un paysage insulaire remarquable et de 22 ha au
cœur de notre ville, c’est un quartier programmé pour accueillir 2500 habitants. Il assurera
une couture urbaine contemporaine entre les quartiers sud
et centre de la commune, avec
la pluralité des formes et des
fonctions urbaines (logements,
équipements publics, activités économiques, commerces
de proximité…) imprégnées de
la dimension écologique. L’illustrent le ré-emploi de matériaux
issus de la déconstruction des
entrepôts dans l’aménagement
de promenades et des berges de
Seine, (via le laboratoire expérimental d’économie circulaire
ACTLAB), le projet de passerelle piétons-cycles-bus porté
par le département de SeineSaint-Denis reliant l’Île à SaintDenis, le traitement naturel des
eaux pluviales, la protection de
la biodiversité, l’enfouissement
des lignes à haute tension, le
réseau de chaleur (à dominante
énergie renouvelable) ; la centrale de mobilité incluant divers
services (dont l’auto-partage)
favorisant les déplacements en
mode actif dans ce quartier sans
voiture, l’habitat participatif…
L’agence d’architecture et d’urba-

nisme Philippon-Kalt coordonne
ce projet urbain, piloté par le
maire adjoint à l’urbanisme Philippe Monges, assisté des techniciennes et techniciens communautaires et communaux.
Au cours de la phase encours de
conception-réalisation du village
olympique, accélérateur du projet, nous sommes très attentifs au
respect du cahier des charges (établi en concertation approfondie
avec les habitants), notamment
en ce qui concerne la diversité des
fonctions urbaines, la réalisation
de 40 % de logements sociaux,
la réversibilité des constructions
et le caractère écologique exemplaire du quartier.
Dans cette dynamique de « ville
en transition », le projet L’il’Ô,
situé sur 3,6 ha à la pointe Nord
de l’île, est en passe d’occuper
une place originale. Le Département de la Seine-Saint-Denis, en
concertation avec la Ville de l’ÎleSaint-Denis, a en effet décidé d’y
étendre (en mode actif) le parc
actuel sur une ancienne friche
industrielle. L’objectif de remédiation du sol pollué passe par la
création d’un démonstrateur professionnel d’éco-activités : ferme
florale, compostage électromécanique des déchets alimentaires,
pépinières aquatiques, forêt
temporaire, technosols et substrats fertiles, agriculture urbaine,
accueil
pédagogique,
lieux
récréatifs). L’association îlodionysienne Halage coordonne ces
actions ouvertes à la sensibilisation du public à l’environnement.

Entretien de Michel Bourgain, maire honoraire de L’Île-Saint-Denis, avec Anne Perrot et Bernard Landau
de l’association « La Seine n’est pas à vendre », mai 2019.
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Doc. CNRS, Le Journal, n°288 du 15/05/2017, “Le droit peut-il sauver la nature ?” par Laure Cailloce . “La nouvelle Constitution de l’Équateur
reconnaît depuis 2008 la nature comme un sujet de droit. En son nom, la société Chevron-Texaco a été condamnée à une amende de 9,5 milliards
de dollars pour les dégâts commis dans la forêt amazonienne et dénoncés par les populations autochtones.” © Lou DEMATTEIS/Redux-REA

« LA SEINE ENTITE VIVANTE »
LaSPAV a organisé en décembre 2018 quatre groupes de travail thématiques. Celui intitulé “la Seine entité vivante” a réfléchi au développement de la vallée de la Seine en questionnant la relation de l’homme à
la nature au XXIe siècle dans les sociétés occidentales. Le texte qui suit
s’inspire largement des échanges au sein du groupe, constitué de Gwenaël
Querrien, critique d’architecture (coordin.), Thierry Paquot, philosophe
de l’urbain ; Alice Brauns, Linda Leblanc et Jacques Coulon, paysagistes ;
Annick Bizouerne, urbaniste ; Pierre-Marie Tricaud, architecte-paysagiste,
et altri.
Un changement de paradigme
s’impose : passer de l’ancienne
conception anthropocentrique
du monde à une conception où
l’homme se situe dans
l’ensemble des écosystèmes .
Nous sommes partis d’une critique de fond sur l’abus de langage de l’appel à projets « Réinventer la Seine » lancé par les
Villes fluviales, dont Paris.
Celles-ci se contentaient de par-

semer les rives du fleuve de petits
projets, sans vision d’ensemble
sur le rôle essentiel du fleuve dans
le développement des territoires,
y compris ceux de la ville dense,
au fil des siècles (réserves d’eau,
transport fluvial, etc.). Nous
avons voulu affirmer la nécessité
de sauvegarder l’écosystème de la
Seine et de ses affluents - voire de
l’améliorer au bénéfice de tous dans les zones rurales comme en
ville car il impacte, entre autres,
le climat urbain et est le principal
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couloir de ventilation de Paris.
Autant de paramètres ignorés
par l’appel à projets.
Nous avons ainsi jugé préjudiciable que les édiles aliènent des
espaces publics sur les rives du
fleuve ou à proximité, confondant espace libre et terrain à
bâtir au risque, entre autres, de
rétrécir le couloir de ventilation majeur qu’est la Seine et de
rendre problématique la mise en
place de la continuité des circulations douces sur les rives.

Doc. Le Parisien, 21/3/2017. Illustration. A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le réseau des partenaires du Plan Bleu, coordonné par le
conseil départemental, s’engage à rendre la baignade possible dans la Marne d’ici 2022, et dans la Seine d’ici 2024. Des dates qui s’expliquent
par la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024. © LP/FD

Nous pensons qu’il faut au
contraire préserver, au bénéfice
du paysage fluvial et du climat
urbain, de la qualité de l’air et
de l’eau, mais aussi des multiples
pratiques populaires et d’usage,
les espaces libres sur les quais
bas et hauts, ainsi que les élargissements et axes transversaux qui
sont autant de respirations indispensables en zones denses.
Ainsi, à Paris, le grand paysage
de la Seine ne se résume pas à
une emprise linéaire et à des
monuments en front de fleuve. Il
intègre, entre autres, ces grandes
traversées que sont l’axe Madeleine – Chambre des députés en
passant par la sublime place de
la Concorde, ou celle allant du
Palais de Chaillot au Champ de
mars et à l’École militaire, où
trône la tour Eiffel. On imagine ce
que pourraient être l’axe Bastille-

Jardin des Plantes (même si le
pont d’Austerlitz est décalé) pour
peu que l’on valorise le débouché
du bassin de l’Arsenal dans la
Seine, que l’on ne construise pas
la place Mazas mais qu’on la réaménage comme aussi le paquet
de voies rapides du quai de la
Rapée ? Ou, plus modestement,
l’embellissement et les aménités
que permettrait la création d’une
grande terrasse entre la Maison
de la radio et la Seine. Pourquoi
laisser aux siècles passés l’intelligence des sites ?
Avec les progrès de la science, de
notre connaissance du monde et
de l‘univers, un changement de
paradigme s’impose : passer de
l’ancienne conception anthropocentrique du monde à une
conception où l’homme se situe
dans l’ensemble des écosystèmes
(une réalité biologique) que l’on

cherche à préserver dans l’intérêt commun de tous les êtres
vivants, auxquels nous sommes
liés, qu’on le veuille ou non. Mais
comment faire ?
Reconnaître des droits à la nature
est un début, car la considérer
comme sujet, c’est nous situer
dans l’écosystème planétaire et
non plus au-dessus. C’est aussi
le moyen de pouvoir attaquer
en justice les « écocideurs », ces
prédateurs dont l’horizon est un
suicide collectif. Nous savons
depuis longtemps que les disparitions d’espèce – animales ou
végétales – sont dues soit à un
cataclysme (comme lors de la
disparition des dinosaures), soit
à la destruction ou à une modification radicale de leur milieu.
Mais nous n’en avons pas encore
tiré les conséquences pour nousmêmes, certains imaginant même

1 – Cf., sur les 4 groupes de travail thématiques de LaSPAV, www.laseinenestpasavendre.com, § Conseil d’orientation.
2 –Cf. sur ces questions « Faut-il reconnaître la Seine comme une entité vivante ?”, une interview de Valérie Cabanes3 et de Thierry Paquot
par Annabelle Laurent pour la revue Usbek et Rica (<www.usbeketrica.com>, 15/12/2018)
3 – Voir les articles de Valérie Cabanes, juriste en droit international, sur http://valeriecabanes.eu
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de quitter la terre (pour ceux qui
en auront les moyens) lorsqu’elle
sera devenue invivable pour aller
détruire ailleurs, au lieu de lutter pour la préserver. Ce n’est pas
notre choix.
Nous avons reçu au sein du
groupe de travail Marie Toussaint,
juriste, une des cofondatrices
(2015) de l’association « Notre
affaire à tous » qui « œuvre en
faveur d’une justice climatique »
au niveau international.
Reconnaître des droits
à la nature est un début,
car la considérer comme sujet,
c’est nous situer
dans l’écosystème planétaire
et non plus au-dessus…
Nous avons aussi eu des échanges
très fructueux avec Valérie
Cabanes, autre cofondatrice,
auteur de livres et de nombreux
articles sur le sujet3. Il n’est pas
anodin de constater qu’un certain nombre de pays, pour la plupart moins armés que la France
en droit de l’environnement, ont
déjà légiféré dans le sens d’un
droit de la nature jusqu’à l’inscrire
dans leur constitution (Équateur,
Colombie…) ou ont donné un
statut juridique à des écosystèmes
(fleuve, forêt ou autre, en Inde,
aux USA, en Nouvelle-Zélande,
etc.) pour essayer de les sauver,
donc éviter de s’autodétruire.
En France, nous n’en sommes
pas encore là, même si les
consciences bougent. Les quatre
principes de base du code de
l’environnement – principe de
précaution, principe pollueurpayeur, principe d’action préventive et de correction, principe de
participation – restent le fruit
d’une vision du monde anthropocentrée et fractionnée. Il est
grand temps de penser l’avenir
autrement.
– Gwenaël Querrien

Photo du haut : Doc. Le Parisien 1/8/2017. Les volontaires de la candidature de Paris 2024
dans une campagne de promotion sur le pont Alexandre III dans la capitale, le 24 juin 2017
(© AFP/Jean-Baptiste GURLIAT)
Photo du bas : Doc. CNRS, Le Journal, n°288 du 15/05/2017, “Le droit peut-il sauver
la nature ?” par Laure Cailloce . : “Le Gange, fleuve sacré pour les Indiens, a été reconnu
par la justice de l’État himalayen de l’Uttarakhand comme une personne morale, ce qui lui
permet notamment d’être défendu juridiquement.” © Amar Deep/Pacific Press/ZUMA/REA
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Multiplication des agressions
environnementales contre la
Seine en Région Parisienne
La multiplication des chantiers de travaux publics
en bord de Seine, la présence de nombre d’établissements classés SEVESO, la pollution au plomb
liée à l’incendie de Notre-Dame, le réchauffement
climatique (la Seine reçoit, en moyenne, un peu
moins de 800 mm d’eau/an, c’est moins que les
fleuves des autres bassins français), entrainant un
étiage très bas du fleuve l’été, sont autant de sujets
qui alertent sur les capacités de résilience de l’écosystème du fleuve face aux accidents générés par
les activités humaines.
Rappelons quelques faits récents :
Le 24 avril 2019, l’Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA) déposait une plainte contre le géant du BTP Vinci pour
avoir déversé de l’eau chargée de résidus de béton
sur les berges de Seine à Nanterre lors du chantier d’extension du RER E. Un chantier financé
par de l’argent public (Société du Grand Paris,
SNCF Réseau, départements, Région...) ! Entre les
centaines de mètres cubes déversés pendant des
mois annoncées à l’époque dans les médias et les
5 mètres cubes déclarés par Vinci, qu’en a-t-il vraiment été ? Les actions juridiques sont en cours.
Beaucoup plus grave, mais relégué au second plan
depuis l’accident de l’Usine Lubrisol à Rouen le
26 septembre dernier, un incendie spectaculaire a
eu lieu le 3 juillet dans la station d’épuration du
SIAAP1 d’Achères, la plus grande d’Europe, classée depuis 2009 « SEVESO seuil haut ». Pour les
syndicats, qui alertent depuis longtemps sur la
multiplication des accidents, ce n’ est pas nouveau.
L’incendie a touché l’unité de clarifloculation stockant des cuves de substances toxiques hautement
corrosives. Il a entrainé une désoxygénation forte
de la Seine jusqu’à 30 km à l’aval de la station, avec
une mortalité piscicole estimée à 7,5 tonnes de
poissons fin juillet. L’ampleur du sinistre a conduit
l’usine à fonctionner en mode dégradé, réduisant
de moitié le volume des eaux traitées. La reconstruction des installations touchées prendra au
minimum trois ans. Associations, élus locaux et
services de l’Etat se sont rapidement mobilisés sur
cette affaire qui reste curieusement peu couverte
par la presse, une ‘’omerta’’ disent certains spécialistes du sujet2. Les commissions d’expertise sur les

causes du sinistre n’ont commencé leur travail que
début octobre. Une première évaluation environnementale réalisée par le SIAAP et ses partenaires
a été publiée le 27 septembre dernier. Le PIRENSeine3 devrait rendre son rapport annuel fin 2019.
Mais ce qui est sûr et inquiètant reste le fonctionnement

Photo © I. Michel / Sdis78

de l’usine d’Achères en mode dégradé pendant
au moins 3 ans et les risques réels encourus pour
le traitement des eaux en cas de gros orages. On
attend le plan B...
– Bernard Landau

1 – Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne) est un établissement public à caractère
administratif (EPA) réalisant le service public de dépollution des
eaux usées pour près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux
pluviales et industrielles, afin de rendre à la Seine et à la Marne
une eau propice au développement du milieu naturel. 1 700 agents,
dépollution de près de 2,5 millions de m³ d’eau, 440 km d’émissaires, 6 usines d’épuration.
2 – Voir l’article de Marc Laimé dans Le Monde diplomatique de
septembre 2019.
3 – Le PIREN-Seine est un programme de recherche interdisciplinaire dont l’objectif est de développer une vision d’ensemble
du fonctionnement du bassin versant de la Seine et de la société
humaine qui l’investit, pour permettre une meilleure gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau d’IDF.
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VIGILANCE à l’EST de Paris !
Entre Paris et Ivry se profile de part
et d’autre du périphérique un nouveau quartier prévoyant 300 000m2 de
constructions dont 5 IGH entre 100 et
180 m de haut. Dans ce cadre, une consultation menée entre mars 2018 et mars 2019 par la
SEMAPA sous le label « réinventer Bruneseau »
a mis en concurrence quatre équipes d’investisseurs, promoteurs et architectes sur un tiers du
périmètre. Le projet retenu, « Nouvel R » propose
un quartier compact de programmes entièrement
privés de 95000 m2 répartis dans 7 immeubles
dont deux tours (entre 100m et 180m de haut) et
des bâtiments de 8 à 14 étages accrochés au Bd
Périphérique.
Faisant face à la Seine, dans un environnement
pollué par une intense circulation, mal desservi
par les transports en commun pour de tels programmes, doté d’un pocket square de 1000 m2,

ce projet engager une totale transformation du
grand paysage de l’est parisien. Les 4 tours de la
bibliothèque Francois Mitterrand vont regretter
qu’on les ait rabotées pour outrage au site il y a 15
ans ! La seule vertu du parti d’urbanisme retenu
est de créer une voie semi piétonne entre ParisIvry en dehors des flux circulatoires très denses
du secteur.
Une tour « Seine » plantée sur le trottoir du quai
d’Ivry (immeuble accueillant des logements privés et une résidence pour séniors) sera, du haut
de ses 100m, l’IGH le plus près de la Seine de
tout Paris. Le projet lauréat n’a pas encore été
présenté au Conseil de Paris et est a ce jour bien
sûr inconnu de la majorité des parisiens, mais
les associations locales ont déjà manifesté des
grandes réserves sur cet urbanisme d’un autre
temps, on les comprend !!
– Bernard Landau

Projet mis en situation :
La future skyline du secteur Bruneseau nord à Paris
© Hardel Le Bihan / Youssef Tohme /
Adjaye Associates / Buzzo-Spinelli

Sur le terrain

Esplanade de la Maison de Radio France :
victoire ou partie remise ?
Le retrait de l’ordre du jour du
Conseil de Paris du 11 juin du
projet de délibération 2019 U
13, portant sur l’esplanade de
la Maison de la Radio, a semblé de bon augure à LaSPAV
qui s’opposait à la construction d’un immeuble barre

devant la Maison Ronde,
gommant ce monument du
XXe siècle du front de Seine.
Il n’était donc plus question de
demander aux élus de voter
sur : la désignation officielle
du lauréat de “ Réinventer
la Seine ’’, sur la décision de
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désaffectation et de déclassement de principe du domaine
public, ni sur l’autorisation de
signatures de la promesse de
vente, de l’acte de vente et d’un
avenant au protocole foncier.
La surprise est venue de ce
que, dans la torpeur de l’été,

miné lors du Conseil de Paris
de décembre prochain ? Plus
généralement, qu’apporte vraiment le projet à la réalisation
d’une ville écologiquement
durable et comment s’insèret-il dans un projet global
d’aménagement des rives de la
Seine ?
Afin de lever toutes les ambiguïtés, nous demandons que,
lors de la future révision du
PLU l’esplanade soit inscrite
comme espace public dans le
périmètre des rives de Seine,
donc en zone verte.
Toutes ces incertitudes nous
incitent à maintenir un haut
niveau de vigilance..
–Y.-O. Allamagny
et M. Rousset-Deschamps

L’esplanade entre la Maison de Radio-France et la Seine, traversée par l’avenue de Versailles.

Etait-ce la réapparition du
projet initial ?
Renseignement pris auprès
du commissaire enquêteur,
il s’agirait de la partie du
projet initial réutilisant les
parkings en sous-sol pour
y implanter une station-service multi-énergies décarbonnées (hydrogène, électricité,
carburant décarbonné…)
et une plate-forme de logistique urbaine, le projet étant
confié à la Sogaris. Partie du
programme que LaSPAV ne

remettait pas en cause a priori.
Pour autant, la vigilance reste
de mise car beaucoup de
questions se posent encore.
Comment donner un avis
favorable à l’enquête publique
alors qu’aucune information
n’est fournie sur le futur projet ? Comment va être traitée
l’esplanade que nous souhaitons paysagère et culturelle en
lien avec les activités de Radio
France et les usages des habitants ? Y a-t-il des clauses de
cession du foncier ou sur la
volumétrie ? Et quel est le statut de ce qui est acquis par la
Sogaris ? Quels impacts vont
avoir les circulations fluviales
et routières sur le quartier ?
Quand aurons-nous des informations sur le nouveau projet alors qu’il doit être exa-
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une enquête publique a été
lancée sur l’abrogation d’alignement Avenue du Président
Kennedy et le déclassement
de l’esplanade du domaine
public, notamment routier, de
la Ville de Paris.

Sur le terrain

Pour changer la manière de faire
la ville : mettre la Seine
au cœur de la transformation
d’Ivry confluences
L’aménagement
de la confluence SeineMarne est, à l’échelle
métropolitaine,
un enjeu majeur.
Les perspectives ouvertes
par les corridors fluviaux,
la symbolique de leur rencontre, la puissance de leur
réalité naturelle, leur rôle
dans les différents types de
flux, la charge historique faisant converger Champagne,
Brie et Beauce à Paris en
font un site fluvial d’une très
grande originalité.
Pourtant, les opérations de
grande ampleur qui bordent
le fleuve – ZAC Confluences
de 145 ha à Ivry et réaménagement de Chinagora à
Alfortville – ne révèlent pas
ce potentiel, ou seulement à
la marge. A aucun moment
n’apparaît vraiment la
volonté de « désincarcérer »
la Seine et la Marne.
Ainsi, à Ivry Confluences,
si le plan de la ZAC a la
bonne idée de détourner la
circulation automobile des
bords de la Seine afin de les
réserver à des circulations
douces et à des aménagements paysagers, il semble
que cet aménagement ne

concerne qu’un mince ban- socio-écologique et citoyen ?
deau et soit limité à la partie Il est vrai que les problèmes
sud de la ZAC.
abondent. La mutation de
terrains industriels souvent
Par ailleurs, le parc de 4,5 ha pollués et situés essentielsitué à la confluence ouvre lement en zone inondables
une transversale bienvenue est un énorme défi que la
vers l’intérieur de la ZAC, ville ne peut relever qu’avec
mais pourquoi l’avoir amputé le concours de l’Etat, de la
de 3 ha en augmentant l’em- Région et du Grand Paris.
prise des îlots bâtis (3L, 3N La revégétalisation du corà 3Q) et que fait l’usine de ridor fluvial et la création
la CPCU en plein milieu du d’ouvertures sur le fleuve
parc ? La percée visuelle vers impliquent de nouvelles disla Seine, prévue au travers du cussions avec HAROPA et
terrain Total entre les deux Voies Navigables de France
grandes halles de bord de (VNF). La conception d’un
fleuve, va-t-elle se rétrécir de nouveau plan de la ZAC Ivry
la même manière ? Est-ce la Confluences, incorporant les
bonne méthode de faire des impératifs liés au ‘’drame’’
réunions avec les habitants écologique et prenant mieux
sur des ‘’micro-quartiers’’ en compte la Seine, ne peut
alors que c’est le projet glo- se faire qu’en mobilisant de
bal qu’il faut réinterroger ? nouveaux savoirs et par la
Nous avons conscience qu’il dynamisation d’une démos’agit d’une opération diffi- cratie délibérative, avec les
cile et complexe, mais pour- habitants de la ZAC et les
quoi ne pas profiter du chan- associations locales, telles
gement de maîtrise d’œuvre qu’URBANICC et LAPIC.
urbaine (MOE) pour opérer Plus généralement, il faut
un changement radical de la s’interroger sur l’instauration
vision des rapports de la ZAC d’un moratoire sur les opéau fleuve afin de l’utiliser rations, d’une durée à détercomme récit, conjointement miner, afin d’avoir un temps
au récit patrimonial indus- pour la réflexion et le débat.
triel et ouvrier, permettant – Muriel Pagès
de faire un nouvel urbanisme et Marcel Rousset-Deschamps
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La ZAC Ivry Confluences en 2017.
Synthèse 6.2. Maitrise d’œuvre urbaine, Lot 6.
Bruno Fortier : Urbaniste coordinateur du projet originel
François Leclercq, ANMA, Paul Chemetov :
Urbanistes de secteur
La passerelle aux câbles, propriété de la Ville de Paris, relie le
site de la ZAC de la Confluence à Charenton, sur l’autre rive.
Vue vers le sud de la confluence. (Photo du bas de la page).
Au premier plan Charenton et le ‘’pont aux câbles’’
appartenant à la Ville de Paris. A droite la ZAC d’Ivry
Confluences avec le tissu mixte habitat industrie très caractéristique de cette partie urbaine, l’usine de la CPCU
où doit s’implanter le parc et les nombreuses friches urbaines.
A gauche, Alfortville et Chinagora situé à la pointe
de la confluence. Photo : DR
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Du côté de L’îLE SEGUIN
Depuis la sortie de la dernière
voiture des chaines de montage le 31 mars 1992, le réaménagement de l’Ile Seguin
est un véritable roman policier
politico-architectural ou s’affrontent, depuis plus de 20 ans,
des majors de l’investissement
immobilier et des milliardaires mécènes qui engagent
pour leur cause, comme pour
mieux cautionner leurs projets, de grandes figures de
l’architecture mondiale ainsi
que des bataillons d’experts et
d’avocats. Des plans d’urbanisme ont été faits et défaits
au gré des élections locales en
réponse à l’activité des associations (heureusement !) qui
ont permis d’éviter le pire !
On attend avec impatience
une grande exposition des
projets avortés et, pourquoi
pas, la production d’une Série
contemporaine du proverbe
« Quand Renault tousse la

France s’enrhume», version
« l’Ile de toutes les cultures »,
En 10 ans le programme
des constructions est passé
de 350 000 m2 à 230 000 m2
construits et, semble-t-il,
le plafond des hauteurs des
futurs bâtiments est désormais
limité à 50 m. En avril 2017, la
Seine Musicale des architectes
Shigeru Ban et Jean de Gastines est livrée sur la pointe
Ouest de l’Ile, le foncier ayant
été alloué à un prix en dessous du marché au Conseil
Général des Hauts-de-Seine.
Au terme de cet abracabrantesque feuilleton, des accords
locaux de conciliation sont
signés en 2018. Les 2/3 du site
restant à aménager seraient
confiés à Vinci sur 7 hectares
au centre et à Emmerige - Laurent Dumas, pour la pointe
Est. La mairie de Boulogne
veut déposer les permis avant
les élections.

C’est dans ce contexte qu’une
pétition a été lancée par
le collectif ‘’vue sur l’île
Seguin’’. Appuyée par Nicolas
Hulot et Dominique Bourg,

elle réclame au nom de l’urgence climatique un projet
alternatif, « une île verte à
Paris ! », et la création, dans
l’épaisseur du socle de l’ancienne usine, d’un Centre de
revitalisation de la Planète et
d’ateliers du développement
durable.
La pétition a recueilli à
ce jour 48 000 signatures :
www.collectifvuesurileseguin.fr/ .

Les premiers projets de l’Ile
Seguin prévoyaient justement
un grand parc sur les 11 hectares que compte le site : retour
à la case départ ?
Une direction alternative que
LaSPAV soutient !
– Bernard Landau
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