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Réaménager les emprises industrielles des berges de Seine à Issy-les-Moulineaux :          

effacer les discontinuités ? 

 

Le thème de la « reconquête du front d’eau » est largement mis en avant par les 

communes riveraines de la Seine à l’occasion de leurs projets d’urbanisme. Le fleuve apparaît 

comme le vecteur d’une image positive sans nuance pour la ville. Néanmoins, ses berges sont 

souvent occupées par des activités industrielles et longées par des axes de communication. 

Issy-les-Moulineaux est une commune marquée par le contexte particulier de la petite 

couronne parisienne et de son attractivité croissante dans le cadre du déplacement des 

fonctions de commandement, notamment économique, vers les marges. Les cimenteries 

implantées sur le Port autonome de Paris et les voies en direction de la banlieue ouest 

constituent d’importants éléments de rupture entre la ville et la Seine. Ces discontinuités, que 

l’on peut définir comme des ruptures apparaissant dans l’espace urbain et révélant son 

hétérogénéité, se traduisent par des obstacles physiques, visuels ou symboliques à l’ouverture 

de la ville sur son fleuve. Elles sont évoquées dans le discours des aménageurs comme des 

« ruptures », éléments négatifs à « effacer » pour rendre attractifs les espaces communaux 

longeant la Seine (IAURIF, 2010a). Ces phénomènes de rupture sont avant tout appréhendés 

par la thématique de la « reconquête du front d’eau » qui permettrait de créer de la valeur 

foncière et immobilière. C’est alors l’argument paysager qui est mis en avant. Néanmoins, 

dans les documents d’urbanisme, la variable sociale est également présente à travers le souci 

de mixité des opérations d’urbanisme.  

Les études sur l’aménagement des bords de fleuve en milieu urbain mettent souvent 

l’accent sur la « reconquête du front d’eau » comme élément de valorisation foncière et 

comme effacement des discontinuités entre ville et cours d’eau (IAURIF, 2010a, PIÉCHAUD 

et HOURS, 2010). Ce discours qui se veut unanime unanimiste est repris par les aménageurs 

d’une manière générale. Néanmoins, il existe des formes de report de ces ruptures à d’autres 

niveaux qui sont rarement considérées. Il nous faut prendre en compte la pluralité des acteurs 

de l’aménagement urbain, des services de l’urbanisme aux entreprises, en passant par les 

promoteurs immobiliers. Nous interrogerons donc la manière dont les opérations 

d’aménagement des berges de Seine, espace privilégié des promotions actuelles, à Issy-les-

Moulineaux sont menées dans une optique d’effacement des discontinuités et dont ces 

dernières peuvent trouver une expression nouvelle à des échelles différentes, associant  

variables paysagères urbaines et variables économiques et sociales. 

Nous nous appuierons sur l’analyse des documents d’urbanisme de la commune 

d’Issy-les-Moulineaux, ainsi que sur un entretien avec des responsables des services de 



l’urbanisme, pour rendre compte de la manière dont les outils d’aménagement sont mobilisés 

pour penser le rapport au fleuve. A une échelle plus fine, l’étude des projets immobiliers en 

cours nous permettra de voir comment chacune des promotions prend en compte le rapport au 

fleuve. Enfin, une série photographique complétera l’analyse par une étude de l’évolution des 

paysages urbains. 

 

I- La « reconquête du front d’eau » comme objectif d’aménagement à Issy-les-

Moulineaux 

À Issy-les-Moulineaux, le thème de la « reconquête des fronts d’eau », souvent 

mobilisé dans les projets de réaménagement urbain, est particulièrement prégnant. Il est 

associé à l’idée de reconversion des friches industrielles des quais de Seine. 

 

a. Des opérations d’aménagement principalement localisées le long de la Seine 

Le Plan local d’urbanisme (PLU) d’Issy-les-Moulineaux, adopté en 2008, donne les 

principales orientations de l’aménagement du territoire de la commune. Il est remarquable que 

les espaces les plus proches de la Seine soient pour la plupart des Zones d’aménagement 

concerté (ZAC). Elles sont destinées à reconvertir des friches industrielles et à rendre ces 

espaces en déprise à la ville en y construisant des bureaux et des logements dans une 

perspective environnementale. Il s’agit là de l’un des principaux axes de la reconversion des 

friches en France (ADEME, 2009, HENRYON, 2009). 

Les ZAC isséennes peuvent être classées en trois catégories en fonction de la 

destination de leur bâti, afin de mettre en évidence la manière dont les fonctions sont 

distribuées : 

- Le « Fort Numérique », quoiqu’à l’écart de la Seine, peut être considéré ici comme 

l’exemple le plus ancien de projet de reconversion des friches urbaines. Il constitue 

un cas particulier puisqu’il s’agit de réhabiliter une ancienne emprise militaire sur 

un site de type Vauban. L’opération d’aménagement en cours depuis le début des 

années 1990 est entièrement tournée vers des logements, ce qui est une exception. 

- Le « Cœur de Ville », également à l’écart de la Seine, est destinée à devenir un 

ensemble de bureaux, de même que les ZAC « Portes de Seine » et « Pont d’Issy », 

situées en bord de fleuve et jouxtant Paris intra-muros. Ces deux promotions 

immobilières accueillent en particulier le siège français de Microsoft. 

- Les ZAC « Bords de Seine » et « Chartreux », ainsi que le chantier de 

réhabilitation du « Tri Postal », tous trois sur le front d’eau, sont des opérations 

mixtes, où logements et bureaux sont prévus dans une optique de mixité 

fonctionnelle. 

L’Île Saint-Germain constitue un cas particulier, puisqu’elle est pour moitié occupée 

par un Parc naturel départemental, et pour moitié par des quartiers d’habitation déjà bâtis. Elle 

ne fait donc l’objet d’aucune grande opération d’aménagement. 



La « mixité sociale et fonctionnelle » est un thème omniprésent dans les discours, 

comme en témoigne la récurrence de ce terme lors d’un entretien mené avec les responsables 

du service de l’urbanisme de la ville. Il s’agit d’une mixité fonctionnelle, que seule une partie 

des projets réalise, ainsi que d’une mixité sociale annoncée par l’affichage de taux de 

logements sociaux dans les promotions immobilières souvent supérieurs à 20%. Les projets 

menés en front de Seine font l’objet d’une communication particulière sur ces thématiques. 

 

 

Figure 1- Localisation et nature des opérations d’urbanisme à Issy-les-Moulineaux
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b. Un discours sur la valorisation des berges de Seine 

La « reconquête du front d’eau », qui passe par la requalification d’anciens espaces 

industriels et l’effacement supposé des ruptures entre la ville et la Seine apparaît comme un 

élément très important pour l’image de la ville (PIÉCHAUD et HOURS, 2010).  
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Les panneaux publicitaires des différentes promotions immobilières, disposés sur la 

voierie, jouent sur le thème de la proximité de la Seine et de la nature pour attirer des 

acheteurs potentiels. 

 

Figure 2- Panneau publicitaire pour une promotion immobilière à Issy-les-Moulineaux (© E. Libourel, 2010) 

À titre d’exemple, ce panneau présente les principales caractéristiques de la 

communication attachée aux promotions immobilières en cours à Issy-les-Moulineaux. D’une 

part, la Seine, pourtant absente de la photographie, est réintroduite à travers le nom donné à la 

promotion : « Issy Seine ». Ce nom associe étroitement la commune et le fleuve dans une 

relation d’interdépendance à laquelle l’acheteur potentiel associe une image positive. D’autre 

part, la couleur très nettement dominante de la publicité est le vert, présent comme fond, mais 

aussi à travers la végétation sur l’image de synthèse des futurs bâtiments. Ces derniers sont 

présentés sur font de ciel bleu, autre couleur associée à l’idée de qualité environnementale. La 

mention « BBC » pour « Bâtiment basse consommation » s’affiche également comme un 

label
2
.  

Ce sont les mêmes éléments, associant environnement, front d’eau et localisation 

géographique dans l’ouest de la petite couronne, qui se retrouvent dans les documents édités 

par les promoteurs immobiliers. À titre d’exemple, Bouygues Immobilier est le promoteur de 

deux opérations à Issy-les-Moulineaux, en bord de Seine, dont les noms mettent en avant le 

point de vue sur le paysage séquanien comme argument de vente : le « Visio » et le 

« Belvédère ». Ces programmes de logement font l’objet d’une communication fondée sur la 

valorisation de la vue sur la Seine et sur le parc de l’Ile Saint-Germain (pourtant visibles 
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uniquement depuis les appartements orientés vers le nord), mais également sur la haute 

qualité environnementale des bâtiments. Ces éléments constitutifs d’un discours publicitaire 

participent de la création de valeur en faisant augmenter les prix de l’immobilier. 

Un entretien avec les responsables du service de l’urbanisme de la mairie d’Issy-les-

Moulineaux montre que les mêmes thématiques sont évoquées. D’après une responsable du 

service de l’urbanisme : « Il y a une préoccupation environnementale partout à Issy-les-

Moulineaux. Peut-être plus encore sur les berges de Seine parce qu’il y a cet environnement 

naturel, parce qu’on est face au parc de l’Île St-Germain. » Sans cesse, l’environnement est 

mis en avant, avec d’autant plus de force qu’il peut être relié à la proximité de la Seine, 

élément de « nature » par excellence.  

Durant l’entretien, les responsables du service de l’urbanisme confirment que la Seine 

est importante dans les promotions immobilières car son paysage est un facteur indéniable de 

plus-value. Mais l’environnement est un thème récurrent dans leur discours, et il occupe une 

place centrale dans l’ensemble des promotions immobilières. La différence introduite par la 

proximité de la Seine ne porte donc pas sur le niveau de préoccupation pour ce thème mais sur 

la signification qui lui est donnée. En effet, pour les constructions de front de Seine, 

l’environnement est non seulement relié à l’idée de bâtiments HQE mais aussi lesté du thème 

de la « nature » essentiellement positive, élément paysager améliorant la qualité de vie, autour 

d’un cours d’eau idéalisé et aseptisé. Cette valorisation de la Seine est en effet étrangère à 

l’idée de pollution de l’eau ou encore d’inondation… 

La continuité du bâtiment au fleuve, marquée par des façades souvent dotées de larges 

baies vitrées, est donc pour l’essentiel visuelle, passant par-dessus la voie sur berge et les 

cimenteries du port.   

 

c. L’effacement des discontinuités socio-spatiales ? 

L’autre thématique récurrente dans le discours des responsables de l’aménagement 

urbain est celle de la mixité socio-spatiale. Elle est évoquée comme l’effacement de ruptures 

entre catégories sociales, mais aussi entre secteurs d’activités, à l’échelle de la ville. Ainsi, le 

PLU prévoit un pourcentage minimal de 20% de logements sociaux, conformément à la loi 

SRU, dans tous les projets, mais la municipalité, soucieuse de rattraper son retard en la 

matière, en impose fréquemment 25 à 30% au promoteur. En effet, Issy-les-Moulineaux est 

une commune de la banlieue ouest, à haut niveau de revenu moyen, qui cherche à rattraper 

son retard en matière de logements sociaux, tout en construisant essentiellement des bâtiments 

de standing.  

En outre, suivant ainsi les préceptes actuels de l’urbanisme (IAURIF, 2010b), les ZAC 

d’Issy-les-Moulineaux sont présentées comme « fonctionnellement mixtes », réunissant sur un 

même site des logements du parc privé, des logements sociaux, des bureaux et des services. 

C’est bien le cas pour les ZAC des « Bords de Seine » et des « Chartreux », mais pas pour les 

projets « Pont d’Issy » et « Cœur de ville » par exemple, centrés sur les bureaux. Cette mixité 



traduit la volonté de réduire les ruptures entre les îlots au sein de la ville et de tenter de ne pas 

recréer une coupure entre une urbanisation du front de Seine réservée à une activité et le reste 

de la ville. 

La discontinuité, pour les aménageurs, est donc d’abord paysagère et ensuite, par 

nécessité, sociale. Elle est comprise comme une rupture dans l’urbain. Son effacement est 

mobilisé comme leitmotiv de l’urbanisme, avec des instruments réglementaires, mais ne 

semble pas toujours se traduire dans les faits par une réelle continuité dans les éléments du 

tissu urbain. 

 

II- Un effacement incomplet et un report des discontinuités 

Malgré l’ambition affichée par la Mairie comme par les promoteurs immobiliers de 

mettre le paysage séquanien au centre des opérations d’urbanisme, l’accès au fleuve, physique 

ou symbolique, reste incomplet. 

 

a. Des discontinuités majeures subsistent 

En dépit de la volonté affichée de « reconquête du front d’eau » par la construction 

d’un parc immobilier neuf et tourné vers la Seine sur les anciennes friches industrielles, des 

discontinuités existent toujours. En effet, le paysage considéré depuis les fenêtres d’un 

immeuble n’est pas sous la même perspective que depuis la rue, et entre la Seine et le premier 

rang d’immeubles, la continuité n’est pas réalisée.  

 

Figure 3- Paysage le long de la voie sur berge : opération immobilière face au Port de Paris (© E. Libourel, 2010) 

 Cette photographie prise à Issy-les-Moulineaux montre à gauche un immeuble récent, 

devant lequel un panneau fait la publicité de l’urbanisme à haute qualité environnementale en 

front de Seine. Cet immeuble donne sur la départementale 7, route à forte fréquentation qui 

relie Paris à l’ouest de l’agglomération, et sur la cimenterie Unibéton implantée sur le 



périmètre du Port autonome de Paris. D’ailleurs, le bâtiment présente relativement peu 

d’ouvertures de ce côté. Son entrée se situe sur une autre rue et les fenêtres ne sont pas 

nombreuses à permettre la vue sur la Seine. 

Ce n’est donc pas parce que la « reconquête des berges » est érigée en principe 

urbanistique qu’elle se traduit réellement dans les faits. Ici, il semble plutôt que les 

aménagements soient pensés longitudinalement en bandes parallèles au fleuve, ce dernier 

constituant un argument valorisant pour le bâti du premier rang sans que cela ne se traduise 

par la réalisation d’une continuité, physique ou même visuelle, entre immeubles et fleuve. 

Si des ruptures entre la Seine et le premier rang d’urbanisation, de facture très récente, 

existent, il convient de s’interroger sur la manière dont ces nouveaux îlots et immeubles 

peuvent s’intégrer à la ville et au quartier dans lequel ils sont. En effet, leur destination 

première est a priori de s’ouvrir sur un fleuve auquel ils tournent finalement le dos, ce qui 

pose la question de leur ouverture sur le reste d’Issy-les-Moulineaux. 

 

b. Les promotions semblent parfois reproduire les anciennes ruptures 

Les constructions neuves en front de Seine ne sont, comme on l’a vu, souvent pas en 

continuité avec le fleuve, ne serait-ce qu’à cause de la présence d’une route fréquentée et de 

l’emprise portuaire.  

Si l’on cherche à analyser le rapport de ces bâtiments de front de Seine au fleuve à 

l’échelle du bâti, il est notable que des discontinuités subsistent. En effet, comme dans la 

photographie précédente, il y existe des ruptures importantes liées à la voierie et aux 

aménagements industriels. Ce constat se retrouve dans la photographie ci-dessous qui 

présente un complexe bâti en front de Seine, vu de la route départementale 7.  

 

Figure 4- Une promotion immobilière le long de la Seine, qui multiplie pourtant les barrières (© E. Libourel, 2010) 



Dans ce cas précis, la rupture entre les bâtiments et la Seine est très manifeste. Le mur, 

dont orienté vers le port et les cimenteries, est quasiment aveugle, et le complexe est isolé par 

une double clôture de barrières et de jets d’eau en avant d’un jardin. Or ce dispositif mime la 

continuité avec le fleuve tout en renforçant la rupture : jardin et jets d’eau recréent dans la 

parcelle, pour qui peut s’y trouver, les éléments de la « trame verte et bleue » supposément 

associée à la Seine ; en même temps, ce sont ces éléments du paysage qui créent dans la zone 

bâtie un isolement, une coupure par rapport à la route et à la Seine. 

En outre, à l’échelle des Zones d’aménagement concertées (ZAC), l’accès au fleuve et 

à ses aménités supposées, particulièrement visuelles, est très inégal. Si l’on considère 

l’exemple de la ZAC des « Chartreux » (voir figure 5), qui se trouve face au parc classé de 

l’Île Saint-Germain, la première ligne de constructions, qui offrira une vue sur la Seine et la 

verdure, est destiné très majoritairement à des logements en accession à la propriété au prix 

du marché, à l’exception d’un immeuble de bureaux dont la localisation est susceptible 

d’attirer le siège social d’une grande entreprise par exemple. Les logements sociaux, affichés 

comme éléments importants pour la mixité urbaine, sont quant à eux placés en arrière, entre la 

route départementale 7, la voie ferrée et une emprise industrielle. Il existe donc de fortes 

disparités d’accès au fleuve dans la manière dont la « reconquête des berges » est mise en 

œuvre, y compris au sein d’une même promotion immobilière. 

 

Figure 5- Schéma de répartition du bâti dans la ZAC des Chartreux
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La « continuité » tant souhaitée avec la Seine est souvent illusoire. Elle est rompue par 

une architecture repliée sur l’îlot et coupée des berges. La discontinuité est en outre reproduite 

entre les différentes composantes d’une même opération d’aménagement. La mixité 

fonctionnelle et sociale est mise à mal par une répartition des logements qui favorise 

largement une gentrification du front de Seine et un isolement de la partie dite « sociale » du 

programme. 

 

c. Le report de la discontinuité vers le deuxième rang d’urbanisation  

Les opérations en front de Seine ne parviennent pas réellement à « reconquérir le front 

d’eau », mais à faire de la première bande de bâti un espace à forte valeur foncière et 

immobilière qui rejaillit sur l’image de la ville. En effet, Issy-les-Moulineaux est en pleine 

reconversion : commune de la petite couronne de banlieue occidentale de Paris, elle achève 

aujourd'hui de perdre son caractère industriel et militaire – caractéristique de la situation de 

marge de la commune – et de devenir une partie intégrante de l’ouest dynamique de Paris. À 

ce titre, les services de l’urbanisme mobilisent le thème de la Seine comme facteur 

d’attractivité : c’est le long du fleuve, sur les friches industrielles que sont faites les 

promotions immobilières principales. 

En effet, le caractère récent et luxueux des bâtiments construits en front de Seine 

contraste avec un habitat ancien, historiquement un habitat ouvrier à proximité des industries, 

qui est plus dégradé. Cela aboutit à un report de la rupture entre le premier rang 

d’urbanisation, en front d’eau, et le second rang. Pour évaluer de manière satisfaisante et 

systématique cette rupture, il faudrait une analyse fine des prix du foncier par exemple, ou des 

caractéristiques sociales de la population qui y habite, ce qui supposerait de travailler à 

l’échelle de l’îlot, voire du bâtiment.  

La composition socio-spatiale des ZAC a montré en effet qu’il fallait se placer à des 

échelles extrêmement fines pour percevoir les éléments de discontinuité qui caractérisent des 

projets pourtant présentés uniformément. 

 

 

À Issy-les-Moulineaux, les opérations d’urbanisme actuellement en cours sont 

présentées par les acteurs de l’aménagement, qu’ils soient agents de la ville ou promoteurs, 

comme des opérations visant à « reconquérir les berges de la Seine ». Elles mettent 

particulièrement l’accent sur la « durabilité » et le rapport à la « nature », une nature idéalisée 

dont la Seine serait la représentante. Cette vision environnementale s’accompagne d’une 

dimension sociale caractéristique des principes actuels de l’urbanisme en France. Néanmoins, 

les deux éléments doivent être nuancés à une échelle très fine. En effet, le discours unanimiste 

sur la reconquête des fronts d’eau ne prend que très peu en compte la réalité de l’accès 

physique et visuel au fleuve, ainsi que le caractère sélectifs socialement et économiquement 

de cet accès. L’idée de reconquête telle qu’elle est employée par les urbanistes doit donc être 



nuancée, de même que celle d’effacement des discontinuités, qui reste très incomplet. En 

effet, ces processus se traduisent par une valorisation des espaces à l’usage de certaines 

catégories aisées de la population, mais la valorisation ainsi produite ne peut être accessible à 

tous. À la rupture physique que l’urbanisme a du mal à effacer parce que l’évolution de la 

morphologie urbaine se fait sur le temps long, selon des rythmes différents qui se combinent, 

il faut ajouter les ruptures recréées à très grande échelle, entre les rangs d’urbanisation, voire à 

l’intérieur même des îlots, et sur un plan économique et social.  
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