
 

 
 

cartographie  
du territoire  
et des projets
Cet atlas cartographique donne à voir l’espace Paris Seine Nor-
mandie ; il vise à enrichir la connaissance de ce territoire de 
projet du Grand Paris pour contribuer à son identification, lui 
donner une réalité. Il s’agit également de révéler les opportuni-
tés et leviers, notamment les dynamiques de projets émanant 
des territoires et des différents acteurs, et sur lesquels le projet 
d’ensemble pourra s’appuyer.
Ce travail, au travers des différentes thématiques abordées, pré-
figure des déclinaisons possibles d’un projet de Gateway de la 
Seine et pose ainsi quelques bases pour l’élaboration d’un plan 
stratégique pour le territoire.

1. Le territoire et les grands paysages
2. Les structures de gouvernance
3. Seine Gateway, un écosystème logistique et portuaire
4. L’ancrage territorial de l’industrie
5. L'attractivité touristique
6.  Des projets sur les berges – 1. Développements urbains et 

résidentiels
7.  Des projets sur les berges – 2. Développement économique 

et portuaire
8. Des projets sur les berges – 3. Promenade, loisirs et culture
9. Les événements au bord de l’eau



la Seine, de Paris au littoral normand, forme 
l’un des plus importants corridors naturels, 
paysagers et écologiques de France, qu’il 
convient de préserver et de mettre en valeur.
La prise de conscience de la richesse de cette 
diversité des paysages est manifeste. Ainsi, un 
peu partout dans le territoire, s’exprime une 
volonté d’une part de densifier les espaces 
urbanisés pour contenir leur empiétement 
sur les espaces agricoles et naturels et d’autre 
part de redécouvrir certains grands paysages 
et notamment ceux des bords de fleuve.

Un des enjeux du projet de développement 
de la vallée de la Seine est donc de valoriser 
ces différentes séquences paysagères et de 
renforcer leurs continuités, ce qui nécessite 
avant tout d’apprendre à considérer le terri-
toire à cette échelle.

Zones urbanisées

Zones industrielles, commerciales,
réseaux de communication,
mines décharges et chantiers

Espaces verts artificialisés non agricoles

Terres arables, cultures permanentes,
zones agricoles hétérogènes

Prairies

Milieux à végétation arbustive
et/ou herbacée

Zones humides et surfaces en eau

Forêts

Fonds de vallées et secteurs les plus bas

Patrimoine naturel, urbain et paysager

À de nombreux égards, Paris Seine Nor-
mandie est un espace marqué par la mer et 
le fleuve. L’eau structure le territoire, façonne 
les reliefs, en particulier l’encaissement de la 
vallée de la Seine, génère une grande variété 
d’espaces naturels – falaises et plages, val-
lées et plaines alluviales, boucles de Seine et 
marais – et polarise les activités humaines.
L’alternance de séquences de paysages urbains, 
agricoles et naturels constitue la richesse de 
Paris Seine Normandie ; elle n’empêche pas 
pour autant les continuités. Ainsi, la vallée de 

Relief et hydrographie

Le territoire et Les grands paysages



initiatives pour redynamiser l’industrie ou 
encore pour mieux articuler les systèmes 
logistiques et urbains. Le projet d’ensemble 
doit s’appuyer sur ces initiatives locales.
• Par ailleurs, la naissance du pôle métropo-
litain CREA-Seine Eure, le 29 février 2012 
et la constitution de celui de l’Estuaire de la 
Seine témoignent, tout comme les réflexions 
en cours quant à l’évolution du syndicat 
mixte d’étude Paris Métropole ou encore 
l’OIN Seine Aval et la démarche Confluence 
Seine Oise, de la volonté et de la capacité 
des territoires à coopérer, et plus encore à se 

structurer pour mettre en œuvre des projets 
communs. Le projet de développement de 
la vallée de la Seine peut s’appuyer sur ces 
dynamiques de coopération existantes.
• Enfin, par la nature même du projet et 
l’ambition qu’il porte quant au positionne-
ment de Paris ville-monde et au redresse-
ment de l’économie productive du pays, il 
est indispensable que l’État et les acteurs 
économiques soient parties prenantes de la 
gouvernance ; cela suppose de proposer une 
structure originale et opérationnelle.

Limites régionales

Limites départementales Syndicat d’agglomération nouvelle

Communauté d’agglomération

Syndicat mixte d’étude Paris Métropole

Pôle métropolitain constitué ou en cours

Opérations d’intérêt national
et Établissements publics
d’aménagement

Les structures de gouvernance

La carte des gouvernances sur l’espace Paris 
Seine Normandie illustre la multiplicité des 
organisations politiques et administratives 
composant ce territoire de projet. Elle pose 
de fait une question centrale, celle de la mise 
en œuvre efficace d’un projet de développe-
ment sur un tel territoire composite. Les 
cartes thématiques présentées ci-après font 
apparaître quelques éléments de réponse :
• Tout d’abord, les acteurs des territoires se 
sont déjà emparés des sujets fondateurs du 
projet de l’Axe Seine, en témoigne la mul-
tiplicité des projets au bord du fleuve, des 



Pour la mise en œuvre du projet, le territoire 
peut s’appuyer sur ses atouts de premier 
ordre, et en particulier :
• Le rayonnement et la puissance écono-
mique de Paris ville-monde ;
• Le bassin de consommation d’Ile-de-
France, le plus important d’Europe ;
• La structuration portuaire et logistique de 
la façade maritime normande et de la vallée 
de la Seine, avec la constitution d’Haropa, 
1er complexe portuaire français, placé au 4e 
rang européen en trafic maritime et 1er en 
trafic fluvial ;

• L’ancrage historique de l’industrie dans 
la vallée de la Seine qui reste l’un des prin-
cipaux territoires productifs du pays, et 
pourrait, dans cette nouvelle dynamique, 
trouver le souffle pour engager les muta-
tions nécessaires.

Les � grands ports

Autres ports maritimes

Réseau routier principal

Voies ferrées « fret » structurantesPlateformes multimodales projetées

Sites à l’étude

Ports / plateformes multimodales existants

Autres voies ferrées

seine gateway
un écosystème logistique et portuaire

Le réseau Fret du Seine Gateway

La façade maritime de Paris, un écosystème logistique et portuaire

Un projet de corridor Est-Ouest en Europe : WEASTFlows 

L’enjeu du Seine Gateway, c’est la mise en 
dynamique à l’échelle de la vallée de Seine et 
de sa façade maritime d’un territoire à haut 
niveau de services, composé d’un système 
portuaire et logistique performant, d’une 
industrie renouvelée et d’un grand bassin 
de consommation. À l’échelle continentale, 
ce projet s’inscrit dans le système ouest-euro-
péen, où les places de Londres, de la Rands-
tadt et de Paris assureront, en concurrence, 
mais aussi en complémentarité, les fonctions 
d’interface de notre continent dans le monde 
globalisé du xxie siècle.



une grande diversité de savoir-faire. Ce tissu 
dense et consolidé par des relations inter-
entreprises de plus en plus étroites offre, 
avec les pôles de compétitivité, de véritables 
points d’appui pour la relance de l’industrie 
sur le territoire.
Les emplois industriels en Ile-de-France 
ne sont pas nécessairement du même type 
qu’en Haute-Normandie et Basse-Norman-
die, ce qui induit des complémentarités dans 
les fonctions économiques. Ces emplois se 
distinguent également du point de vue de 
leur concentration spatiale, se localisant 

généralement dans des zones d’activités de 
moindre superficie en Ile-de-France (l’Ile-
de-France ne comporte presque aucun site 
industriel de plus de 500 ha).
Les zones attendues à court ou à moyen 
terme seront majoritairement implantées en 
Ile-de-France et, à l’image de l’existant, reste-
ront chacune d’emprise mesurée. À plus long 
terme, les projets envisagés portent sur l’amé-
nagement d’importants espaces d’accueil pour 
l’activité, principalement en Haute-Norman-
die, les projets franciliens et bas-normands 
concernant des zones plus petites.

Réseau routier principal

Voies ferrées « fret » structurantes

Site portuaire

Autres voies ferrées

Zones accueillant des activités industrielles (cumul des superficies par commune)

Zones existantes et en développement

��� ha

��� ha

��� ha

Projets attendus (court/moyen terme)

��� ha

��� ha

��� ha

Projets à l’étude (moyen/long terme)

��� ha

��� ha

��� ha

Le développement de l’emploi reste dans son 
ensemble fortement corrélé à l’activité de 
production et aux polarités métropolitaines, 
malgré la baisse importante de l’emploi 
industriel à l’échelle nationale (disparition 
d’environ 700 000 emplois industriels depuis 
1999, soit l’équivalent du poids de l’espace 
Paris Seine Normandie à cette date).

Répartition des emplois industriels par commune en 2009

Évolution de l'emploi total entre 1999 et 2009 

Emplois dans l'industrie en 2009

L'ancrage territoriaL de L'industrie

L’espace Paris Seine Normandie apparaît 
comme un espace industriel cohérent, 
fortement structuré par la Seine, les accès 
maritimes et les principales agglomérations. 
L’industrie est également présente dans les 
espaces de plus faible densité bien desservis 
par les infrastructures de transport.
Le tissu industriel se compose de 45 000 
établissements, allant des grandes unités 
de production de groupes mondiaux aux 
micro-entreprises. Les PMI, en particulier, 
rassemblent non seulement une part impor-
tante des emplois industriels, mais aussi 



« haut de gamme » ; mais aussi le tourisme 
d’affaires avec l’importance de la place de 
Paris en la matière.
Des potentiels peuvent encore être dévelop-
pés : l’émergence, particulièrement au Havre 
et à Rouen, d’une véritable vocation pour 
l’accueil des navires de croisière qui consti-
tue de fait un accès majeur au territoire pour 
de nouvelles clientèles ; le développement 
des croisières sur la Seine en aménageant les 
escales fluviales pour accroître la fréquen-
tation des territoires traversés ; ou encore 
les Jeux Équestres Mondiaux en Basse-Nor-

mandie en 2014 qui peuvent être l’occasion 
de relancer les activités liées au cheval, en 
lien avec l’ouest francilien, où ces activités 
sont très pratiquées.
Par ailleurs, la fonction de villégiature en 
Normandie est un lien intrinsèque important 
au sein de Paris Seine Normandie. Il se tra-
duit par l’importance d’un parc de résidences 
secondaires dont les propriétaires sont, dans 
leur très grande majorité, issus du territoire 
Paris Seine Normandie lui-même, en par-
ticulier d’Ile-de-France. Ce parc est parti-
culièrement concentré sur les littoraux de 

Basse-Normandie et dans les espaces ruraux 
du Pays d’Auge, du Perche et du sud-Manche.

De �� à �� %

Moins de �� %

Résidences secondaires

Plus de �� %

Stations classées ou communes
touristiques (tourisme.gouv.fr)

Côte Fleurie

Côte d’Albâtre

Côtes balnéaires

Côte de Nacre
Côtes des Isles
et des Havres

Ferry
Transmanche

Croisières

Musées
et sites culturels

Châteaux, abbayes et
autres édifices religieux

Sites et musées
du débarquement

Sites
récréatifs

Patrimoine mondial
de l’UNESCO

PortsSites touristiques Nombre de sites
dans la commune

� De � à � Plus de �

Ports de plaisance 
structurants
Autres
ports de plaisance

Normandie : sites touristiques > �� ��� visiteurs/an
Ile-de-France : sites touristiques > ��� ��� visiteurs/an

L'attractivité touristique

Le tourisme constitue une activité écono-
mique majeure de Paris Seine Normandie 
comme en atteste son poids dans le PIB 
(près de 10 % à l’échelle des 3 régions) et 
son impact en termes d’emplois.
Les atouts touristiques de Paris Seine Nor-
mandie sont avérés : Paris, première desti-
nation touristique mondiale ; la Normandie, 
rare région de notoriété mondiale, notam-
ment identifiée au Débarquement et à la 
Libération ; la Seine, support de l’Histoire 
politique et artistique de la France ; l’art 
de vivre, avec la gastronomie et les loisirs 

Tourisme d’affaires. La France est leader européen du tourisme d’affaires. En Ile-de-
France, les motifs professionnels concernent un quart des voyages. La Normandie 
est également prisée, avec une destination phare, Deauville. A l’échelle de Paris Seine 
Normandie, le tourisme d’affaires représente près de la moitié des nuitées hôtelières.

capacité hôtelière. L’Ile-de-France concentre un quart des chambres d’hôtels au niveau 
national. L’offre d’hébergement en Normandie, beaucoup plus faible, se concentre en ville 
et sur les espaces balnéaires ; à proximité de certains sites majeurs normands, la capacité 
d’accueil est parfois même limitée.

Fréquentation des principaux sites touristiques. L’Ile-de-France est la 1re destination 
touristique mondiale, avec de fortes concentrations à Paris, Versailles et Disneyland Paris. La 
Normandie bénéficie de sites historiques et balnéaires d’envergure mondiale (Mont-Saint-
Michel, plages du Débarquement ou Étretat) et de sites urbains et patrimoniaux majeurs.



milieux urbains structurés par de grandes 
agglomérations et, par contraste, cer-
tains vides dans les zones peu urbani-
sées. Ces constats pointent la nécessité 
de coordonner les projets entre eux et 
de considérer le littoral et les berges de 
Seine dans leur ensemble.

En particulier, et c’est l’objet de la présente 
carte, de grandes opérations d’urbanisme 
mixtes valorisent leur localisation en bord 
de fleuve ou de mer. Très fréquemment, ces 

opérations sont engagées en lien avec une 
opportunité de renouvellement urbain et 
parfois dans le cadre d’une démarche poussée 
et intégrée de développement durable (éco-
quartiers). Il est à noter que la restauration 
du lien au fleuve concerne aussi de nombreux 
grands quartiers d’habitat social, construits 
sur les rives et visés par un programme de 
rénovation urbaine.

des projets sur Les berges
1. Développements urbains et résidentiels

La volonté de retrouver le lien au fleuve 
ou à la mer est partagée par tous les ter-
ritoires de Paris Seine Normandie. Les 
3 cartes « Projets en bord de fleuve », 
montrent à la fois la multitude et la 
diversité des projets, et témoignent de 
l’attractivité de ces sites pour la qualité 
de leurs paysages, leurs fonctions de loi-
sirs, mais aussi leurs liens avec l’écono-
mie productive.
Ces cartes font également apparaître 
la concentration des projets dans les 

  �. Ecoquartier de la presqu'île hérouvillaise
  	. Ecoquartier Flaubert
  �. Luciline - Rives de Seine
  �. Eco-village des Noés
  �. Ecoquartier fluvial Mantes/Rosny
  �. Ecoquartier des Profils
  �. Ecoquartier Centralité
  �. NQU Porte Saint-Germain 
  �. NQU ZAC Bossut
��. NQU Quartier fluvial
��. NQU Les docks
�	. NQU  Gare Confluence
��. NQU  Chandon République
��. Ecoquartier Fort d'Issy
��. Ecoquartier des Bords de Seine
��. Ecoquartier Hoche
��. NQU ZAC la Marine

Ecoquartiers

��. Rives de l'Orne
��. Quai Montalivet 
	�. Caen Presqu'île
	�. Citadelle 
		. Pointe de Floride
	�. Aménagement de la plage 
	�. Front de mer Sud 
	�. Site LRBA
	�. Site Fieschi
	�. Reconversion des Quartiers Sud
	�. Quartier Saint-Sever et nouvelle gare d'agglomération
	�. Quartier des Bords de Seine
��. Tête de pont
��. ZAC Bois-Rochefort
�	. Gare de triage
��. ZAC Pleyel Libération
��. ZAC Seguin Rives de Seine
��.ZAC Rueil 	���
��.Paris Rive Gauche
��.Bercy-Charenton

Autres grands quartiers urbains (multifonctionnels)

��. Quartier Grammont
��. Germe de Ville
��. ��� mètres de ville en plus
��. Ile Lacroix
�	. Quartier Blin et Blin
��. PRU du Val Fourré
��. ANRU Val d'argent nord et sud
��. La Porte Jaune Nord
��. Grand Centre
��. ANRU Le Village
��. ANRU Chennevières, Parc Le Nôtre
��. ANRU la Source-Les Presles, centre-ville, Orgemont
��. Parc d'affaires
��. Asnières Bords de Seine
�	. Les hauts d'Asnières
��. ZAC Bac d'Asnières
��. OPAH Colombes
��. Les Fossés Jean-les Bouviers

Programmes de Rénovations Urbaines



CREA, ou encore le port Seine Métropole 
en Seine Aval et dans la Confluence Seine 
Oise). En outre, la création de nouvelles 
zones d’activités, va accroitre l’offre d’accueil 
pour les entreprises des filières historiques 
en mutation comme pour celles des filières 
émergentes et innovantes.  
La vocation économique du fleuve est ainsi 
clairement confortée. Mais elle pose aussi le 
double enjeu de la complémentarité entre 
ces offres foncières et de la conciliation des 
différents usages du fleuve. Par ailleurs, la 

réalisation des infrastructures de transport 
massifié – ferré (Ligne Nouvelle Paris Nor-
mandie) comme fluvial (Canal Seine Nord 
Europe) – sera indispensable à l’amplifica-
tion des effets induits par ces projets comme 
à la haute performance du Seine Gateway.

Projets économiques / portuaires

  �. Terminal ferry de Ouistreham
  �. Terminal conteneur du port de Caen-Ouistreham
  �. Finalisation Port ����
  �. Port Jerome �
  �. Liaisons fluvio-maritimes Le Havre-Honfleur, Le Havre-Caen
   . Plateforme multimodale du Havre
  . Port fluvial en lien avec la plateforme multimodale
       d'Alizay-Pitres Le Manoir
  �. Extension de la plateforme de Rouen multimarchandises
  �. Port Seine Métropole (plateforme multimodale d'Achères)
��. Éco-port des � Rives de Seine
��. Renforcement du Port de Limay
��. Arasement du chenal de la Seine 
��. Extension du Port de Bruyères
��. Extension du Port de Saint-Ouen l'Aumône
��. Insertion des ports de logistique en ville
       (port de Tolbiac, port National, port d’Austerlitz)

Nouvelles infrastructures portuaires

� . Plateforme multimodale de Mézidon-Canon
�. Projet éolien - Le Havre
��. Projet éolien - Fécamp
��. Zone d'activité nautique - Quai de l'Escot
��. Zone logistique CASE Alizay-Pitres Le Manoir (lien Seine Sud)
��. Plateforme multimodale bord à quai Gaillon / Aubevoye
��. Seine Sud
��. Seine Cité
��. Éco-pôle Seine Aval
��. Pôle biomatériaux des � Rives de Seine
� . ZAC les Louvresses
�. ZA  Les Guilleraies
��. Yvelines Seine - Soutien aux activités économiques et logistiques
       en bord de fleuve
��. Grande Seine ����
��. Paris Rive Gauche
��. Port de la Bourdonnais (livraison des magasins Franprix par voie d’eau)

Projets économiques

Dans le cadre du projet d’ensemble Seine 
Gateway, le renforcement des fonctions 
économiques, en particulier logistiques et 
portuaires de la Seine, est un élément central 
de la démarche. 
En appui de l’existant (grands ports mari-
times et fluviaux, plateformes multimodales, 
zones logistiques), de nouveaux projets 
viennent renforcer le système portuaire et 
logistique de Paris Seine Normandie (plate-
forme multimodale du Havre dont la livrai-
son est prévue en 2014, Seine-Sud pour la 

des projets sur Les berges
2. Développement économique et portuaire



l’ensemble des territoires traversés, est par 
nature un sujet potentiel de coopération 
entre les territoires de Paris jusqu’au Havre. 
Il s’agit de mieux coordonner les projets le 
long des berges pour rechercher une conti-
nuité et accroître l’attractivité du fleuve.
Autre exemple, les croisières maritimes 
et f luviales, actuellement en plein essor, 
nécessitent une réflexion d’ensemble pour 
organiser un développement harmonieux, 
notamment en ce qui concerne l’aménage-
ment des escales fluviales et des ports de 

plaisance, et bien articulé avec les autres 
fonctions du fleuve.
La créativité et le dynamisme autour des pro-
jets liés à l’eau, qu’ils soient artistiques, cultu-
rels, ludiques, sportifs, sont de nature à faire 
naître et partager une identité territoriale 
commune et un sentiment d’appartenance 
des habitants à Paris Seine Normandie. 
L’adhésion des populations est en effet un 
facteur clé de réussite dans le développement 
du territoire.

des projets sur Les berges
3. Promenade, loisirs et culture

  �. Rives de l'Orne
  �. Véloroute de la vallée de la Seine
  	. Berges de Seine - Paris
  �. Berges de Seine - Rouen
  �. Aménagement des quais bas rive gauche et de la Presqu'île Rollet
  �. Poursuite des aménagements Espace des Marégraphes
  �. Yvelines Seine 
  �. Grande Seine ����
  �. Charte du PNR des Boucles de la Seine Normande
��. Aménagement des berges (Syndicat mixte Berges de l'Oise et Seine)
��. Réhabilitation des berges de Seine, Marne et canaux
��. Aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges
�	. Plaine des Closeaux (PNU)
��. Seine Park
��. Haltes fluviales et Office intercommunal du tourisme
��. Festiv'ARTER PUBLIQUE (festival permanent de manifestations art de rue et cirque
��. Réaménagement des bords de l'Oise (circulation douce et confortement des berges)
��. Passerelle douce, Les Mureaux - Meulan
��. Passerelle douce, Limay - Mantes-La-Jolie
��. Passerelle douce, Poissy - Carrières-sous-Poissy
��. Passerelle douce, Andrésy - Conflans -Sainte-Honorine

Aménagements des bords de fleuve

��. Bibliothèque Multimédia à Vocation Régionale
�	. Docks en Seine, Cité de la Mode et du Design - Paris
��. Extension du port de plaisance de Ouistreham
��. Port de plaisance Vauban
��. Port de Plaisance Antifer
��. Pôle croisière 
��. Porte touristique normande - Giverny 
��. Développement du tourisme fluvial - Vernon / Les Andélys
	�. Biotropica / Serre zoologique tropicale - Val-de-Reuil
	�. Bassin et parc de la Presqu'île de Waddington
	�. Bassin Saint-Gervais
		. Kindarena / Palais des Sports 
	�. Cloître des pénitents / École de Musique
	�. Port de plaisance de l'écoquartier fluvial Mantes-Rosny
	�. Port de plaisance de la Confluence
	�. Cité Européenne du cinéma 
	�. Cité du Fleuve - Confluence Seine Oise
	�. Extension du port de plaisance Port Cergy �
��. Parc du Peuple de l’Herbe (parc départemental paysager
       et récréatif - Carrières-sous-Poissy)
��. Centre Aqualude - Mantes-la-Jolie

Création de grands équipements sportifs/loisirs, culturels ou touristiques

��. Parc de Beauregard
�	. Château et parc de Bénouville
��. Nouveau Bassin et Bassin de Calix
��. Forum des Estuaires du Monde
��. Biennale Terre d’Eau
��. Base de loisirs Lery-Poses
��. Festival Normandie Impressionniste
��. Paris-Plage
��. Croisières sur la Seine de Rouen à Duclair
��. Rouen sur Mer
��. Armada - Rouen
�	. �� heures motonautiques de Rouen
��. Foire Saint-Romain
��. Sculptures en l’Ile Nancy - Andrésy
��. Achères-plage
��. Stade nautique international - Mantes-en-Yvelines (championnats nationaux)
��. Base de loisirs régionale de Cergy
��. Base de loisirs régionale du Val-de-Seine
��. Base de loisirs régionale de Moisson
��. Parc départemental de l'Île Saint-Denis
��. Musée de la Batellerie - Conflans-Sainte-Honorine

Grands sites d’animation régulière ou pérenne

La démarche de réappropriation et de 
redécouverte des bords de l’eau (fleuves et 
littoraux) est à l’œuvre dans les territoires 
de Paris Seine Normandie. De nombreux 
projets portant sur le réaménagement des 
berges et la création de circulations douces 
ont émergé, par exemple à Paris avec la 
reconquête des Berges inscrites au patri-
moine mondial de l’Unesco, en Seine Aval 
Ile-de-France avec le projet Seine Park et 
Yvelines Seine ou encore à Rouen. Le lien 
commun à la Seine, élément structurant de 



L’Armada de Rouen
Ce rassemblement de grands voiliers est 
organisé tous les 4 ou 5 ans depuis 1989, 
une dizaine de jours durant, sur les quais de 
la Seine, au cœur de la ville. Il s’agit d’une 
manifestation gratuite, qui est également 
l’occasion d’événements festifs et de concerts. 
La dernière édition, en 2008, a attiré 11 mil-
lions de visiteurs ; la prochaine aura lieu du 
6 au 16 juin 2013.

Le Festival de l’Oh !
Pour sa 13e édition, le festival de l’Oh ! irri-
guera le territoire val-de-marnais et Paris au 
milieu du printemps, les 25 et 26 mai 2013. 
Cette manifestation annuelle poursuivra son 
voyage parmi les cultures de l’eau en invi-

tant le grand fleuve Danube. Il traversera 
l’ensemble des pans du festival : son action 
pédagogique, ses conférences sur l’eau et sa 
programmation artistique.

Les berges de Seine, demain à Paris
Site exceptionnel inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco, les berges de 
Seine font l’objet d’un ambitieux programme 
de requalification.
Rive droite, la voie express Georges Pompi-
dou est transformée en « boulevard urbain » 
depuis l’été 2012, préservant ainsi le trafic 
automobile mais rendant plus accessible le 
« magnifique travelling urbain ».
Rive gauche, le projet consiste à fermer à la cir-
culation le tronçon isolé de la voie sur berge 

pour offrir une promenade de 2,3 km, entre le 
musée du quai Branly-Tour Eiffel et Orsay. Des 
activités saisonnières seront proposées, liées 
au sport, à la culture, à la nature. Trois sites 
emblématiques sont créés : l’archipel de jardins 
flottants au port du Gros Caillou, un restaurant 
culturel dans la culée du pont Alexandre III, 
l’emmarchement au pied d’Orsay qui constitue 
un lieu potentiel de présentations scéniques. 
Ce projet offre la possibilité d’amarrer six nou-
veaux bateaux, et de créer plusieurs escales 
pour la logistique fluviale et le transport public.
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Berges de Seine demain

Estuaire de la Seine – Territoire de l'eau

Le Festival de l'Oh! L'Armada de Rouen

Normandie Impressionniste

Transat Jacques Vabre

En raison de la géographie et de l’histoire de 
Paris Seine Normandie, le thème de l’eau, 
comme élément fédérateur, s’est imposé en 
support privilégié de ces événements. Pour 
l’année 2013 se profilent plusieurs manifes-
tations d’ampleur dont l’eau est justement le 
dénominateur commun.
L’enjeu pour Paris Seine Normandie, est 
que ces événements, donnent à voir le terri-
toire dans son ensemble et contribuent à la 
construction de son identité.

Estuaire de la Seine, Territoire de l’eau
Issu des réflexions du Grenelle de l’Estuaire, 
ce projet consiste à organiser deux manifesta-
tions en alternance chaque année : un Forum 
Mondial des Estuaires du 2 au 4 octobre 

2013 et le festival Terre d’eau, événement 
scientifique et artistique à raisonnance 
locale, nationale et internationale, prévu 
du 21 juin au 14 juillet 2014.

La Transat Jacques Vabre
Depuis 1993, la Transat Jacques Vabre 
accueille, tous les 2 ans, les meilleurs cou-
reurs de la mer qui se lancent sur des par-
cours inspirés de la route historique du café, 
du Havre au Costa Rica.

Normandie Impressionniste
Après avoir accueilli près de 540 000 visi-
teurs en 2010, la deuxième édition du Festi-
val Normandie Impressionniste se déroulera 
dans toute la Normandie du 27 avril au 

29 septembre 2013, et offrira une program-
mation d’expositions d’exception et près de 
600 actions culturelles et festives pour tous 
autour du thème de l’eau, élément central de 
la peinture impressionniste.

Le Musée éclaté de la presqu’île de Caen
Dans le cadre du programme Normandie 
Impressionniste 2013, sur un site exceptionnel 
qui s’étend de Caen à la mer sur 15 km, parcou-
rant le territoire de 15 communes associées, le 
Musée éclaté de la presqu’île de Caen dispose 
dans le paysage de 15 galeries éphémères. Il se 
veut une contribution généreuse qui associe 
mémoire et projet pour une vision très contem-
poraine du patrimoine culturel et organise le 
mariage de l’art, de l’eau et des territoires.
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