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Élisabeth ROJAT-LEFEBRE

Cette opération est financée avec l’aide de la région
d’Ile-de-France et du département des Yvelines.

Ce cheminement de plus de 2 km offre des paysages très
variés par les territoires qu’il emprunte ; plaine maraîchère

2 juin 2013
L’édition
2013
de
SEINE EN SELLE vous
propose de découvrir
et d’admirer la splendeur de la diversité des
paysages en bord de Seine au travers d’une formule
enrichie de 6 parcours, tous publics.

Toute l’information sur
cette manifestation :
www.smso.fr
bulletin d’inscription,
carte des parcours
et descriptif d’itinéraires,
points d’intérêts …

Autour d’une collation et de lots offerts, c’est l’occasion de venir à vélo à la rencontre des bords de Seine,
seul, en groupe ou en famille pour un moment convivial.
Cette rando VTC-VTT gratuite vous est offerte par le
SMSO en partenariat avec le Département, le comité de
cyclotourisme des Yvelines et d’autres partenaires.

Le +
SEINE EN SELLE est organisée dans le cadre
de VERS LES YVELINES du 18 mai au 2 juin :
www.vert-les-yvelines.com

Opération renouée du Japon
En se promenant le long de la Seine ou de l’Oise,
chacun a pu constater d’impressionnants massifs
impénétrables de « feuilles », bouchant la vue sur les
paysages des bords de l’eau, et qui ont tendance à se
propager rapidement.

Vous venez de rencontrer Reynoutria Japonica
ou Renouée du Japon qui est une espèce végétale
importée d’Asie pour ses qualités ornementales mais
qui se révèle très négative par son fort pouvoir colonisateur menaçant les écosystèmes et la diversité
biologique.
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Face à ce constat et suite à la demande de nombre de
nos adhérents, le SMSO a décidé de mettre sur pied
une opération RENOUÉE DU JAPON, pilotée par une
stagiaire ; études de cas, expérimentation de terrain,
communication développée pour sensibilisation des
publics…
Un premier bilan vous sera présenté dans le prochain
numéro d’ « Au devant de la Seine ».

4 avril > Rencontres de la Confluence
à Andrésy - CAUE 78/95 : www.caue78.archi.fr

www.caue78.archi.fr

6 avril > Opération Berges Saines Seine en partage

SMSO : Bonjour, pourriez-vous nous présenter les missions du
CAUE 78 ainsi que l’actualité du projet d’animation culturelle
que vous développez avec le CAUE 95 sur le territoire de la
Confluence Seine-Oise ?
E. ROJAT-LEFEBVRE : Bonjour. Depuis maintenant plus de
35 ans, la mission des CAUE est de sensibiliser les maîtres
d’ouvrage publics et privés à la qualité de leurs projets architecturaux, urbanistiques et paysagers.
Au-delà d’un apport technique, notre objectif est que le
porteur du projet se pose le questionnement pertinent.
Souvent, une collectivité sollicite le CAUE sur une question
précise ou une problématique d’aménagement. Notre rôle est
alors non pas tant de répondre à la question que d’amener le
maître d’ouvrage à s’interroger sur son projet, à en avoir une
vision plus globale et pour cela savoir changer de point de vue,
au sens premier du terme.
Par exemple, cela est vrai avec nombre de collectivités qui sont
en cours d’élaboration, de révision de leur PLU (ndlr ; plan local
d’urbanisme), ces derniers étant encore perçus comme des
outils réglementaires standardisés, alors qu’ils doivent être des
outils sur mesure, au service de la réalisation opérationnelle d’une
vision de territoire. Dans cette logique, le CAUE 78 développe
les ateliers « PLU+ », lieux de rencontres pour améliorer la
qualité des documents d’urbanisme
grâce aux échanges entre élus,
techniciens, associations…

Cette animation culturelle part d’un constat simple : pour que
l’installation de cette plateforme portuaire soit réussie c’est-à-dire
efficace et sereine, il faut qu’elle soit pensée en relation avec
les élus et les habitants, parce que la zone va être en chantier
pendant 25 ans !
Il est donc vital de développer une culture commune de territoire très en amont du projet pour que les différents acteurs
se connaissent. C’est le but des rencontres de la Confluence
dont la première a lieu le 4 avril à Andrésy.

20 avril > Fête de l’eau à la
base de loisirs du Val de Seine EcoGaïa et CA2RS
Autour d’expositions, d’animations et
d’un pique nique en musique, EcoGaïa et
la CA2RS vous propose de participer à
la grande fête de l’eau. Venez nombreux
pour un moment citoyen en compagnie
de la Seine www.ecogaia78.fr

SMSO : Dans le cadre de cette animation culturelle sur la
Confluence Seine-Oise, quelle sont les actions concrètes
développées ?
E. ROJAT-LEFEBVRE : Toujours pour apporter un point de vue
différent qui amène les porteurs de projets à s’interroger au fond
sur leur démarche et à s’enrichir d’autres expériences au travers
d’un réseau, les deux CAUE ont organisé des visites des ports de
Limay, Gennevilliers, Lille et récemment Duisbourg (Allemagne)
qui ont regroupé de nombreux participants. Ces rencontres sont
l’occasion d’appréhender concrètement l’impact d’une plateforme portuaire multimodale sur un territoire déjà habité.
Cette démarche a aussi permis la réalisation d’un projet
photographique « Paysages et visage de la Confluence,
l’oeil du photographe » financé par les deux CAUE et la
CA de Cergy Pontoise. Les oeuvres artistiques ainsi créées
apportent un témoignage précieux et permettent de dégager
une identité de territoire. Celle-ci
sera prise en compte, modifiée
ou réinventée par le « Port SeineMétropole » en fonction du niveau
de relation qui s’établira justement
entre les acteurs du territoire de la
Confluence.

« Notre rôle est d’amener
le maître d’ouvrage à s’interroger
sur son projet et pour cela,
savoir changer de point de vue. »

C’est aussi, guidé par cette vision,
que le CAUE 78 a initié avec le
CAUE 95, une animation culturelle
sur le territoire de la Confluence
Seine-Oise identifié comme un des
10 territoires prioritaires de développement par le Grand Paris
et dans la perspective de la création d’une plateforme portuaire
multimodale « Port Seine-Métropole » (voir encadré).

Cette année encore l’association Seine en
partage mobilise largement ses adhérents
pour faire que nos berges ne soient plus des
décharges en faisant participer le plus grand
nombre : www.berges-saines.fr

Il pourrait être envisagé que le chantier soit l’occasion de visites
par le public en tant que lieu d’activités, de dynamisme et de
mutations, de même il pourrait être défendu l’idée, non pas d’un
port fermé sur lui-même, mais d’un espace qui permettrait une
certaine perméabilité de circulations en accord avec l’exploitation logistique.

Dans cette perspective et plus
largement sur le territoire de l’OIN Seine Aval (ndlr ; opération
d’intérêt national), le CAUE 78 et le service patrimoines et
inventaire (SPI) de la région d’Ile-de-France, en partenariat avec
la DRAC, ont initié un diagnostic patrimonial qui se
développe selon trois regards croisés sur le bâti, la ville
et le paysage. Il veut être une « photographie » des éléments
patrimoniaux qui seront modifiés, valorisés ou détruits par
la refondation du val de Seine sur ce territoire d’avenir.
Le rendu se fera par des présentations dans les communes pour
aider à la fabrique des projets futurs.
Un SIG (ndlr ; système d’information géographique) est aussi à
l’étude.

Port Seine-Métropole - HAROPA
Le projet de Port Seine-Métropole vise à la création dans les Yvelines d’une plateforme portuaire multimodale sur
les communes d’Achères, d’Andrésy, de Conflans-Sainte-Honorine et de Saint-Germain-en-Laye. La concertation
publique doit être initiée en 2013 pour des travaux annoncés à compter de 2016.
Présenté comme un port de nouvelle génération, il incarne le port du XXIème siècle ; Ports de Paris s’est engagé dans
une démarche de conception soucieuse de l’environnement avec notamment un projet de préservation des berges
par re-végétalisation.

Adresse postale : SMSO - Hôtel du Département - 2, Place André Mignot - 78012 Versailles cedex
Adresse des bureaux : SMSO - Domaine de Madame Élisabeth - 73, avenue de Paris - 78000 Versailles - www.smso.fr

28 avril > Fête Nature, pêche et eau à la
base de loisirs du Val de Seine :

I

nitiée en 2012 par le conseil
général
des
Yvelines,
YVELINES
SEINE
rentre
dans sa phase opérationnelle avec
la sélection, début 2013, par le
Département de propositions suite
à appel à projets.
Celles-ci concernent les villes
de
Bougival,
Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Poissy,
Mantes-la-Jolie et Rolleboise, avec des projets
d’hôtel-restaurants ou péniche-restaurants, la création de pôles récréatifs, d’haltes de plaisance ou encore
de péniche-théâtre.

17 mai - 22 sept > 16ème Sculptures en l’île
- Ville d’Andrésy

Elles doivent servir au développement de la vision stratégique de l’axe Seine qu’a le Département ; Seine
économique, Seine touristique, Seine de loisirs,
Seine écologique.

18 mai - 2 juin >
Vers les Yvelines

Cette volonté est portée par un soutien financier,
jusqu’à 50%, pour un montant total de l’ordre de
2,6 millions d’euros. Une fois encore, le Département
affirme son ambition et sa volonté de développer
la Seine et plus largement d’offrir au public ce fabuleux
espace qu’est le fleuve.

www.vds78.com

Les artistes et créateurs investissent de nouveau l’espace public mis à leur disposition par la Ville pour le plus
grand plaisir de tous, ainsi du parc de l’Hôtel de Ville à
l’île Nancy, Andrésy vit au rythme de l’art en création et
de la Seine ! www.andresy.com

A pied, à vélo ou à cheval des randonnées
thématiques pleines de surprises !
www.vert-les-yvelines.com
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témoin d’une activité de qualité toujours présente, cheminement en ville le long de la Seine au pied du parc de la Ville
de Carrières-sur-Seine jusqu’au chemin de halage pour
arriver au droit de l’écluse de Chatou.

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Yvelines

Impression suivant la norme environnementale ISO 14001 • Encres végétales - Papier certifié PEFC/10-31-1865

En rive droite de la Seine, entre Bezons et Chatou, le SMSO
intervient sur une opération de valorisation des berges
de la commune de Carrières-sur-Seine par la création
d’un chemin piétons-cycles le long de la Seine en face de
l’île Fleurie.
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Directrice CAUE 78
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

2 juin > Seine en selle organisé par le
SMSO le long de la Seine en 6 parcours
www.smso.fr

14 au 16 juin > Pardon national de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine

INFO : le musée de la batellerie est fermé pour restauration et devrait rouvrir en 2014.
www.conflans-sainte-honorine.fr

A suivre dans le prochain numéro

Le N°8 de « Au devant de la Seine » sera l’occasion notamment de découvrir l’impact des actions
du SMSO sur l’écologie du fleuve et des milieux
à proximité avec les résultats du suivi écologique
et de présenter l’esquisse sur le projet de franchissement de la Seine en circulations douces entre Poissy
et Carrières-sous-Poissy.

www.smso.fr

D’autres projets ont été retenus de façon conditionnelle et donneront lieu à un complément d’ici la fin
de l’année, le cas échéant.

Attentif aux initiatives développées et à la
prise de conscience des acteurs du fleuve,
le SMSO accueille avec joie ce nouveau
rendez-vous du CG78, dont nous pourrons constater
et assister, si besoin, les réalisations d’ici 2015.

Le retournement sur la Seine doit se faire à l’écoute du
fleuve, des populations et de leurs aspirations.
Retrouvons tous ensemble le chemin de l’eau, dans le
respect et l’admiration de ces paysages offerts à chacun
d’entre nous.

M. Daniel LEVEL, Président du SMSO
Maire de Fourqueux, conseiller général du canton du Pecq
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A Conflans-Sainte-Honorine,
les berges se renaturent pour accueillir les habitants de la Seine

Passerelle Les Mureaux / Meulan-en-Yvelines

Dans un objectif de renaturation et de stabilisation des
berges, le SMSO intervient au coeur de la capitale de la
batellerie, quai Gaillon sur un linéaire de 780 mètres où
sont présents 24 bateaux logements.

Ce lien entre Les Mureaux et Meulan-en-Yvelines
est à mettre en connexion, via les circulations
douces en bord de Seine, en amont, avec le projet
de passerelle entre Poissy et Carrières-sous-Poissy
pour laquelle la sélection de l’architecte devrait
intervenir d’ici la fin de l’année, et d’autre part,
à l’aval, avec la passerelle entre Mantes-la-Jolie
et Limay dont le début des travaux est prévu pour
fin 2013.

Lorsque le profil de la berge s’y prête, le SMSO met en
oeuvre des techniques de renaturation pour offrir une
intégration écologique optimale par la création de plages
d’hélophytes qui doit permettre le retour d’un écosystème
riche et diversifié.
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La passerelle entre les deux agglomérations,
financée par la région d’Ile-de-France et le département des Yvelines, favorisera les échanges entre
habitants et acteurs de ce territoire de projets et
offrira à tous des déplacements respectueux de
notre environnement et efficaces pour une utilisation quotidienne ou de loisirs.

© SMSO

La proposition développée pour le projet qui nous
intéresse, souligne le tracé des coteaux de Seine par
la reprise de formes douces. Elle dialogue également
avec le pont Rhin Danube, à l’aval, et plus largement
avec le fleuve en donnant à la passerelle une ondulation qui invite au passage et à la contemplation.

© SMSO

L’équipe retenue pour recréer ce lien est celle de
Marc MIMRAM, architecte talentueux de renommée
internationale qui a déjà su matérialiser l’approche
sensible qu’il entretient avec des lieux aussi emblé-

matiques et précieux comme le musée d’Orsay
et le jardin des Tuileries à Paris en concevant la
passerelle Solférino.

© Mimram

Reprenant le tracé historique du pont reliant les
deux rives de la Seine entre la place Bellevue aux
Mureaux et l’îlette du Fort à Meulan-en-Yvelines, le
SMSO oeuvre à la réalisation du franchissement de la
Seine en circulations douces entre ces deux villes.

Sur les secteurs plus érodés et contraints, il est préconisé
de petits linéaires d’enrochements sous-fluviaux.
Le SMSO effectue également l’organisation d’ensemble
des équipements fluviaux à terre et dans la Seine
pour les bateaux logements ; création d’un réseau
de fluides, de nouvelles passerelles et d’amarrages sécurisés. Au préalable et avant toute intervention, le SMSO a
procédé à la dépollution de l’ancienne cale d’avitaillement
du quai Gaillon et au nécessaire déplacement des bateaux
avant leur retour dans un environnement restauré.
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En bref, la fiche travaux
Les travaux ont débuté fin 2012 et devraient se poursuivre
jusqu’en 2015, pour un montant de 4,150 M€ HT et sont
financés par le département, la région d’Ile-de-France,
l’agence de l’eau Seine-Normandie et Voies navigables de
France.
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au 3 mai 2

LES MUREAUX
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Visualiser le site d’implantation de la
passerelle grâce à une vue aérienne sensationnelle développée par la Ville des Mureaux :
files.gerpho.com/Les-Mureaux.php
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