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Michel de Sablet disait à propos des berges et rivages en 1991 : « La banalisation, la 

destruction de tels espaces collectifs s’est fait tantôt sous l’œil indifférent, tantôt sous 

l’impulsion des collectivités locales peu sensibles à leur intérêt. Une politique des espaces en 

bordure de l’eau est à inventer. Elle doit permettre la réalisation d’espaces spécifiques 

agréables aux habitants. »1 

C’est avec pour point de départ cette remarque signalant une carence que l’on peut 

s’intéresser au chemin parcouru depuis pour réhabiliter les espaces au bord de l’eau. Que ce 

soit les villes traversées par les fleuves, les rivières, les canaux jusqu’aux villes bordées par la 

mer, nombreuses sont les autorités publiques ayant à concilier leurs espaces urbains avec cet 

élément de nature qu’est l’eau.  

Si l’on en croit les expériences urbaines récentes, c’est si l’on peut dire « dans l’air du temps » 

de tirer parti d’une ouverture sur un cours d’eau pour créer des espaces de vie le long de ces 

berges.  Vienne, Budapest, Londres, Berlin, Francfort, Dresde : les exemples abondent de 

villes traversées par des fleuves et qui en ont fait un atout en ouvrant la ville vers leur cours 

d’eau en aménageant le long des ces berges des espaces publics. Sans aller si loin on sait que 

la Loire est en train de connaître une voie verte sur ses berges tout comme la Marne, la Saône 

et le Var sont longés par des chemins de halage et encore plus proche le canal Saint Martin 

prolongé par le Canal Saint Denis bénéficie d’un aménagement de leurs quais. Des villes 

comme Bordeaux ou Toulouse ont vu leur ville grandement évoluer par leur ouverture sur 

l’eau. Les aménagements des espaces publics le long des cours d’eau ne restent plus aux 

portes des agglomérations, ils ont décidé d’en faire partie. 

Ces villes ont intégré cet atout à la gestion de leur vie publique. Le Conseil général des Hauts 

de Seine, ainsi inspiré d’expériences nationales et internationales multiples, a mis en route la 

conception d’un projet pour toutes ses berges de Seine. Nombreux y étaient les espaces  

jusqu’alors majoritairement inaccessible à tous du fait de l’installation de routes, d’industries, 

d’habitations que l’autorité publique cherche désormais à reconquérir. 

On appelle l’espace public dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l'ensemble des 

espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous, soit qu'ils n'appartiennent à 

personne, soit qu'ils relèvent du domaine public.2  

 

                                                 
1 De Sablet Michel, Des espaces urbains agréables à vivre, éditions Le Moniteur, 1991, p°206 
2 Article l’Espace public sur l’encyclopédie libre Wikipédia : www.wikipedia.fr 
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L’espace public forme simultanément la structure spatiale des voiries qui relie les parcelles 

privées, favorise leur relation et leurs commerces par des réseaux de circulation.  

L'espace public urbain est aussi un champ d'action régalien par l’organisation générale de la 

ville, les interventions symboliques ou monumentales, la planification des équipements 

urbains. Et enfin simultanément à ces fonctionnalités, il est champ de libertés beaucoup plus 

larges que la liberté de circuler : liberté de manifestation, de parole, d'expression, de 

commercer... il favorise par là l'expression de la vie et des libertés publiques, et par nature 

constitue le champ des conflits sociaux sur les places publiques. Ce champ forme le théâtre de 

l'opposition au pouvoir, de la plupart des conflits politiques et sociaux (sit-in, occupations de 

carrefours, dérives de fêtes collectives, volontés de s'identifier (repli identitaire par ex.), de 

s'approprier les espaces publics d'une ville ou d'une zone. 

Mais avant tout l'espace public constitue l'espace de vie collective de ses riverains et les 

formes locales de la vie collective le marquent de manière multiforme : l'aménagement, 

l'ambiance, les activités collectives (terrasses, jeux, processions, carnavals, etc.) préservent 

plus ou moins le statut social et l'anonymat de chacun, avec dans les villes une très grande 

variétés de situations (des ghettos homogènes aux zones les plus diversifiées).3 Si l’on 

envisage l’espace public au cœur des villes comme un espace générateur de lien social on fait 

rentrer la ville dans une dynamique d’échanges, de mise en contact. Mais cette vision a pour 

ainsi dire été compliquée dans l’espace public de circulation dès lors que la voiture s’est 

imposée comme moyen de transport pour relier un point à un autre. Les spéculations sur 

l'espace public urbain contemporain incluent désormais un retour du piéton dans les 

préoccupations urbanistiques, et donc une évolution formelle vers un retour à la dimension 

humaine. 

Le Conseil général a ainsi pris l’initiative de monter un projet visant à « rendre la Seine aux 

habitants ». Il s’est lancé dans un vaste programme de reconquête de l’ensemble de ses berges 

de Seine pour les remettre dans le domaine public en y aménageant des chemins de 

promenade pour  les parcourir à pied, à vélo, en marchant, en courant, en roulant, des espaces 

verts, des jeux pour enfants, des pontons pour la pêche, des espaces de sensibilisation à la 

nature et à sa protection, des belvédères pour valoriser les différents points de vue.  

Cette reconquête de trente neuf kilomètres de berges traversant dix huit villes s’inscrit dans 

une dynamique globale visant à utiliser les bords d’eau pour en faire des lieux de vie citadine.  

                                                 
3 Article l’Espace public sur l’encyclopédie libre Wikipédia : www.wikipedia.fr 
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La particularité de cet aménagement réside dans le fait qu’il n’est pas tant envisagé au départ 

sous l’angle de la rencontre, de la création de lien social mais plutôt conçu dans sa globalité 

comme un lieu où les citadins pourraient venir se ressourcer, redécouvrir leurs villes vues du 

fleuve, arpenter les Hauts de Seine au bord de l’eau.  

Mais dans la mesure où l’on ne sait jamais véritablement ce que les êtres sont venus chercher 

dans ces lieux publics : du calme ou de l’animation, de la solitude ou des rencontres, du repos 

ou de l’activité, de la circulation ou du statique, du soleil ou de l’ombre, de la méditation ou 

de l’action, les concepteurs d’espaces publics extérieurs sont tenus de ne pas les enfermer 

dans une orientation trop restreinte. 

Contrairement aux espaces privés où une clôture doit être franchie (porte, grille, accès, ...) et 

où l'anonymat doit être levé sauf exception, tels le domicile, le siège social, l'entreprise, et aux 

espaces où une clôture doit être franchie et qui accueillent le public anonyme sous condition 

(prix d'entrée, règlement d'ordre intérieur tels que cafés et restaurants, théâtres, bibliothèques, 

centre commercial, centre culturel, l’espace public extérieur urbain bénéficie d’un accès à 

priori libre. Alors qu’on assigne une fonction aux lieux publics comme les bibliothèques (la 

lecture, la recherche, la rencontre d’auteurs), les routes (la circulation) ou encore les stades (la 

pratique sportive), certains lieux sont considérés au départ accessible à tous, sans condition, 

sans questionnaire d’entrée…Alors qu’on perçoit en effet aisément qu’une bibliothèque est 

conçu pour des usages prédéterminés et limités : la lecture ; la consultation d’ouvrages, le 

travail, la recherche, d’autres lieux publics permettent un champ d’action beaucoup plus large, 

voire difficile à restreindre. Dans la multiplicité des espaces publics, on va voir si les berges 

des Hauts de Seine vont pouvoir être accessibles et ouvertes à tous les usages.  

L’espace public peut en effet être considéré comme l’indicateur par excellence du dynamisme 

d’une ville. Il peut tout autant révéler -à se promener dans la rue, à s’arrêter sur une place 

publique-  une ville qui ségrége ou une ville qui brasse des populations venues d’horizons 

différents, une ville qui est l’expression de ses habitants ou de ses dirigeants.  

On sait si bien à quel point la ville peut accentuer le sentiment de grande solitude et engendrer 

une fracture encore plus profonde. Le blocage d’accès à la cité et à ses espaces publics, le fait 

qu’on s’y sent rejeté en fait une cité interdite qu’un cordon sanitaire retrancherait du monde.4  

                                                 
4 Bonello, Yves-Henri, La ville, p°34 
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On entend alors bien que l’urbanisme ne puisse être dissocié du collectif, ce qui implique que 

les intérêts particuliers soient restreints, que les singularités soient marginalisées afin que 

l’intérêt général s’impose.   

Mais il est aussi possible d’entendre l’intérêt général comme la somme de l’ensemble des 

intérêts particuliers. Il s’agit alors de trouver un terrain d’entente pour ces intérêts divergents 

qui peuvent se rencontrer sur un même lieu- en l’espèce pour les berges de Seine : le 

département, les villes riveraines, les habitants des péniches, les pêcheurs, les clubs sports 

nautiques, les piétons, les cyclistes, les défenseurs de la nature. Il va donc s’agir de voir si 

l’aménagement prévu pour les berges par le Conseil général des Hauts de Seine répond à ces 

attentes de conciliation.     

En quoi la reconquête des berges de Seine dans le 92 s’inscrit-elle alors dans une dynamique 

nouvelle visant à faire évoluer l’intérêt porté à l’espace public dans la ville?  

Il va s’agir dans un premier temps d’analyser les caractéristiques des berges pour voir quels 

types d’usages de l’espace public elles sont à même d’accueillir.   

Dans un second temps, on va chercher à déterminer si le potentiel perçu par l’autorité 

publique et l’intérêt des citadins pour leur fleuve ne leur permettent pas de connaître une 

panoplie d’usages et de fonctions plus complètes. 

 

I)  Les berges : un espace aux usages conditionnés  
 
A)  Espace public : espace physique défini par des caractéristiques multiples 
 
Il faut d’ors et déjà s’entendre sur le nom à donner à l’espace étudié, le nommer avant même 

de chercher à le définir. En effet, Michel de Sablet précise qu’on les appelle tantôt espaces 

collectifs urbains, espaces publics ou encore espaces extérieurs mais pour une meilleure 

clarté on les appellera espaces publics. 5 

 
3) Etat des lieux : espace public, espaces publics  

- Définitions de l’espace public 
Comme disait Simon Texier « la notion d’espace public a, depuis 30 ans, fait l’objet 

d’analyses pluridisciplinaires qui lui ont conféré une telle diversité de sens qu’il est 

désormais impossible d’en faire un usage unique. » 6  

                                                 
5 De Sablet Michel, Des espaces urbains agréables à vivre, éditions Le Moniteur, 1991, p°13 
6 Voies publiques : Histoires et pratiques de l’espace public à Paris à l’occasion de l’exposition crée au Pavillon 
de l’Arsenal en mars 2006 
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L’étude de l’espace public se situe au carrefour de plusieurs disciplines : la géographie, 

l’urbanisme, la sociologie, la politique, l’économie, l’anthropologie ce qui rend d’autant plus 

délicat le fait de lui trouver une définition unique vu que chaque discipline a la sienne.7 

C’est cette pluralité d’angles de vue, de perception qui fait sa richesse mais aussi sa 

complexité. 

C’est en effet un terme au statut ambigu , souvent employé au pluriel : les espaces publics et 

qui semble aujourd’hui faire partie non pas du vocabulaire quotidien des citadins mais plutôt 

d’un usage courant dans le champs professionnel et scientifique des discipline ci-dessus cités. 

Il signifie tantôt « un espace citadin support de pratiques multiples, le médiateur des 

différences et des tensions, tantôt l’espace de vitrine de la ville, tantôt un espace de réseau. 

Pour les aménageurs, les architectes, les urbanistes, le terme désigne des espaces ouverts, 

extérieurs au logement mais complémentaires du bâti. » 8  

 

On peut partir du principe que c’est un lieu ouvert à tous et donc commun à tous. Il fait partie 

de la ville au même titre que les bâtiments, d’autant que chaque citadin est amené à le 

traverser, à l’occuper, à l’intégrer dans son quotidien aussi bien pour passer d’un lieu à un 

autre que pour se ressourcer, se reposer, rencontrer, …  

On nommera l’espace public ici : l’espace extérieur de la ville, celui de la voie publique, des 

jardins et parcs urbains, pour s’intéresser à la stratégie de reconquête d’espaces de proximité 

permettant une pratique renouvelée de la ville au quotidien. Dans leur acception 

traditionnelle, on retrouve les rues, les avenues, les marchés, les squares, les boulevards, les 

jardins, etc. ce qui représentent les fondements de la ville européenne 9 

Ils interpellent la relation entre la matérialité et le caractère symbolique des environnements 

urbains. Pour Cynthia Ghorra Gobin « Il est un espace auquel tout individu a accès et que 

chacun est en mesure de s’approprier à condition de reconnaître l’autre dans ses différences 

et ses ressemblances »10 C’est ce qu’elle considère être le lieu idéal pour l’apprentissage de 

l’altérité, de ce qui n’est pas soi. C’est cette dimension sociologique voire anthropologique 

qui apporte l’interaction entre les uns et les autres, l’intérêt pour la sociabilité rendue possible 

par l’ouverture. 

                                                 
7 Debarbieux Bernard, L’espace ou l’heuristique heureuse dans Réinventer le sens de la ville, Les espaces 
publics à l’heure globale sous la direction de Cynthia Ghorra Gobin, 2006 p°18 
8 Espaces publics, Groupe de travail, Plan urbain, Direction de l’architecture et de l’urbanisme, délégation à la 
recherche et à l’innovation sous la présidence de M.A. Louisy, 1988 p°35 
9 Ghorra Gobin, Cynthia, Réinventer la dimension symbolique des espaces publics dans Réinventer le sens de la 
ville, Les espaces publics à l’heure globale, p°6-19 
10 Espaces publics, Espaces de vie, espaces de ville, p°22 
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C’est sur cette dernière conception que l’on peut fonder l’analyse du nouvel espace ouvert au 

public sur les berges. Samuel Bodreuil propose ainsi dans son ouvrage Espaces publics et 

cultures urbaines une définition symbolique de l’espace public qui va servir de point 

d’ancrage dans la suite de l’étude des berges: « Considéré dans sa seule acception de lieu 

d’échange citoyen, l’espace public est l’objet d’un ultime paradoxe, celui de l’hospitalité : 

car sa vocation est bien d’offrir sans contraindre, d’accueillir sans diriger, de donner la 

possibilité de la rencontre sans la forcer, de toujours ménager une place sans jamais placer, 

d’assurer le proche et le lointain, d’être le lieu de la main tendue comme du « don 

d’inattention. »11 

 - Evolutions connues au cours des cinquante dernières années 

On est parti de la définition de l’espace public, ce qui est finalement dans un sens aussi le fruit 

d’une évolution. Pour la délégation à la recherche et à l’innovation de la Direction de 

l’architecture et de l’urbanisme ce sont des espaces libres qui entre 1950 et 1980 ont vu leur 

statut et leur configuration évoluer pour devenir des espaces dits publics.12  

Ce groupe de travail fait se succéder deux logiques : celle de l’urbanisme quantitatif et celle 

de l’aménagement qualitatif. On peut mettre en parallèle ce mouvement avec celui développé 

par Michel de Sablet dans son ouvrage : Des espaces publics agréables à vivre. Il y répertorie 

les espaces collectifs par générations.13  

Sa classification nous permet de déceler des évolutions quant aux priorités des aménageurs 

depuis lors. Il part du constat que dans la période juste après guerre, la priorité était de vite 

aménager les villes pour qu’elles puissent à toutes fins utiles remplir leurs fonctions premières 

de logement, de bassin d’emploi, de rencontre commerciale. C’est ce qu’on appelle le zonage 

réputé pour isoler les différents espaces fonctionnels dans des agglomérations qui s’étendent. 

D’où le rôle des espaces extérieurs entre deux pour assurer le lien entre ces fonctions. 

Les réseaux de transport et de circulation permettaient ainsi d’articuler ces fonctions séparées. 

Dès le début des années 1960, le système de circulation met la ville au service de la voiture. 

L’espace public se résume à un système de circulation et de stationnement. Les espaces vides 

sont désormais occupés par la voiture et toute les infrastructures qui l’entourent. 

Michel de Sablet reconnaît à la seconde génération une recherche d’humanité et de diversité. 

On commence à considérer l’espace public comme un cadre de la vie citadine à améliorer. Il 

                                                 
11 Bordreuil, Samuel Espaces publics et cultures urbaines  
12 Espaces publics, Groupe de travail, Plan urbain, Direction de l’architecture et de l’urbanisme, délégation à la 
recherche et à l’innovation sous la présidence de M.A. Louisy  p° 28-31 
13 Sablet Michel de, Des espaces publics agréables à vivre. P°30-38 
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formule par ailleurs la critique selon laquelle « l’espace public n’a toujours pas de 

personnalité propre, il se contente des miettes d’un espace figé par la voirie et les volumes 

bâtis et des restes de budgets. »  

Il fait partir les premiers efforts de qualité à la troisième génération ou « tribulations de 

l’adolescence » du fait de l’apparition d’idées nouvelles, de diversification de l’offre aux 

communes pour donner un nouveau visage à leur ville au travers de leurs espaces publics 

soignés.  

C’est à la cinquième génération dite de la « métamorphose urbaine » qu’on peut accorder un 

plus grand intérêt. Il part de l’analyse selon laquelle l’ensemble des pleins et des vides se 

conçoit comme un tout indissociable, la vie des espaces publics devient alors l’objectif 

numéro un des responsables politiques et de leurs agents techniques. Les aménagements sont 

conçus comme des vecteurs de socialisation et de réappropriation de leur cadre de vie par les 

habitants. 

 Il attribue à deux facteurs combinés la métamorphose des aménagements : celui de l’écologie 

urbaine et celui de l’éthologie urbaine. Il définit ce dernier comme l’étude et la connaissance 

des comportements humains des espaces collectifs. L’éthologie cherche alors à transformer 

des endroits condamnés jusqu’à présent à n’être que des lieux de passages en des lieux de vie 

et de séjour.  

- Qualités reconnues à ces espaces urbains   

 Au fil des études sur l’espace public, on peut y retrouver les mêmes caractéristiques. 

Contrairement aux espaces privés qui peuvent sélectionner les usagers et mettre en place des 

règles limitant les libertés d’usage,14 on retrouve en tête des qualités de l’espace public 

l’accessibilité à tous.  

Le Conseil général a doté son schéma d’aménagement de la réflexion autour de l’accessibilité 

en traitant de la question dans plusieurs chapitres15 : Les accès à la Seine, Ouvrir la ville sur le 

fleuve, Ouvrir les parcs vers le fleuve, L’amélioration de l’accessibilité au fleuve.  

Partant de là, Isaac Joseph considère l’espace public comme « un lieu où chacun est 

accessible aux perceptions de l’autre.» 16  

On peut ainsi lire dans Le passant considérable d’Isaac Joseph17 : « L’espace public 

n’attribue aucune place; s’il est appropriable ou approprié, ne serait-ce que partiellement, il 

                                                 
14 Mongin, Olivier, La Condition urbaine, p°19 
15 Schéma d’aménagement et de gestion durable de la seine et de ses berges, Conseil général du 92 
16 Isaac Joseph cité dans Sociologie de la ville, Yankel Fijalkow, La découverte 2004 
17 Joseph I., Le passant considérable, Méridiens-Klincksieck, 1984, p°40-41 
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est déjà dénaturé, il devient site, haut lieu, expression symbolique d’un rapport à l’espace ou 

territoire privatisé. La seule qualité que les pratiques de l’espace public considèrent comme 

pertinente c’est l’accessibilité. Celle-ci qualifie des usages et subit des effets de 

discrimination mais elle ne peut pas être nommée au point de devenir exclusive et se 

transformer en appropriation. Un espace public est donc un espace où l’intrus est accepté, 

bien qu’il n’ait pas encore trouvé sa place et bien qu’il n’ait pas « abandonné sa liberté 

d’aller et venir » (Simmel). » On a là les termes fondateurs de l’espace public : la place, 

chacun y a sa place, l’appropriation : chacun doit s’y sentir bien tout en se gardant bien d’en 

venir à s’approprier le lieu, les règles d’usages qui certes peuvent prétendre certaines 

pratiques plus adéquates que d’autres mais pas exiger des qualités strictes à l’entrée. 

Pour Olivier Mongin il faut y voir une dimension plus grande que celle de simple espace 

accessible au public : un espace de rencontre qui participe à la cohésion sociale. Il jouit d’un 

potentiel de mise en relation.  

Sans y voir une caractéristique incompatible avec son potentiel de mise en relation, on 

retrouve l’exigence d’anonymat accordée à l’espace public. Un concept contemporain définit 

même l’espace public comme l’espace anonyme de passage d’un lieu à un autre. C’est la 

mobilité qui permet de vivre la ville dans un certain anonymat. L’analyse de Colette Petonnet 

sur les espaces publics de circulation fait varier le degré d’anonymat à la vitesse de 

circulation : «  l’anonymat est fonction de la circulation, c'est-à-dire de la vitesse de rotation 

des individus. Il est parfait ou absolu dans les lieux de passage, au peuplement constamment 

renouvelé. Il est imparfait ou relatif dans des lieux à rotation plus lente quand il y a un arrêt 

momentané. »18  Selon elle, l’anonymat des villes permet aux citadins de jouir du confort de 

l’incognito.  

Pour Olivier Mongin, c’est même « l’anonymat et l’impersonnalité le lot initial de l’espace 

public. »19 Mais la puissance de l’anonymat que peuvent offrir les espaces publics n’est pas 

sans conséquence. Elle implique que l’on n’a pas à y justifier de sa présence mais qu’on ne 

peut pas non plus y marquer son empreinte, le personnaliser, apporter des éléments qui 

pourraient témoigner d’une quelconque appartenance à un individu ou une autorité.  

L’ouverture, l’accessibilité, l’anonymat, le cadre impersonnel sont des qualités de l’espace 

public et de ce fait des conditions qui permettent de définir un espace comme public. 

 

                                                 
18 Petonnet, Colette dans Penser la ville de demain, qu’est-ce qui institue la ville ? Sous la direction de Ghorra 
Gobin, l’Harmattan, p° 18  
19 Mongin, Olivier, La Condition urbaine p°60 
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     2) Les bords de Seine : un espace urbain particulier 
 
            - Les berges : un territoire à part au cours des siècles  
 
Comme tout territoire traversé par un cours d’eau, le département des Hauts de Seine a connu 

une évolution quant à la place que tenait le fleuve dans les villes qu’il traversait. Il s’agit de 

voir comment cet espace de chaque côté a été utiliser au fil du temps, quelles populations en 

ont fait un lieu de vie … 

Pendant longtemps, un bon urbanisme a assuré  au cours que la meilleure place pour un cours 

d'eau, c'était dans un tuyau. Il y a près de 2000 ans, l'écrivain romain Pline le Jeune 

s'adressant à l'empereur Trajan disait : "La cité d'Amastris est riche d'une place très vaste et 

très magnifique; mais l'un de ses côtés est bordé de quelque chose qui a le nom de fleuve et 

qui n'est, en fait, qu'un épouvantable cloaque, aussi honteux par son aspect repoussant 

qu'infect par son odeur immonde. Pour ces raisons, il n'est pas moins important de le couvrir 

par mesure d'hygiène que par souci esthétique…" 20 Vecteurs de contagion, causes 

d'inondations catastrophiques, voies propices aux invasions, les cours d'eau - et parfois aussi 

leurs riverains - ont souvent eu mauvaise réputation… 

Mais petit à petit, la Seine s’est détaché de cette logique voyant le cours d’eau comme une 

véritable malédiction pour se transformer en un atout précieux de développement. Elle a su 

trouver sa place et bénéficier d’une image positive à des fins de transport de personnes, de 

marchandises ; donc la vie s’est installée naturellement sur ses berges pour des personnes en 

quête de mobilité, d’ouverture commerciale.  

Par sa géographie comme par son histoire, le territoire des Hauts de Seine a alors été le théâtre 

de pratiques et d’usages liés au fleuve. Cette culture du fleuve est affichée par des réalisations 

passées (châteaux, parcs et jardins), par l’intensité des usages du fleuve qu’il a connu 

(baignade, canotage, guinguettes…) et par le foisonnement des représentations des bords de 

Seine, notamment par les peintres impressionnistes dont les œuvres sont disséminées dans les 

musées du monde entier. 21 

 
Comme tout territoire traversé par un fleuve, le département a connu une urbanisation rapide. 

Et comme partout dans le monde où l'urbanisation s'accélère, la concentration d’habitants 

qu’elle entraîne représente un véritable enjeu de société.  

                                                 
20 Colloque international Fleuves de ville du 20 au 22 mars 2003 à Paris 
21 Schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges, 2006, CG du 92  
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Le devenir des villes pose naturellement la question de l'accès et de l'usage des fleuves par des 

masses grandissantes de population.  

Si le XIXe siècle a été le temps des guinguettes le long des berges et sur les nombreuses îles 

des deux méandres de la Seine en aval de Paris, le XXe a été celui d’une urbanisation qui a 

tourné le dos au fleuve, rejetant volontiers à proximité de ses berges usines, voiries et autres 

nuisances. Le schéma parle alors de la confiscation de la Seine. 7 

A partir du milieu du milieu du XIXe siècle, le paysage fluvial se transforme profondément. 

Cinq processus puissants se conjuguent ou se succèdent : l’urbanisation, le transport fluvial et 

la canalisation de la Seine, l’industrialisation, le chemin de fer, la voiture et les routes. 

Les villages subissent la pression de la croissance parisienne et se transforment en 

agglomérations : Boulogne, Neuilly, Levallois, Clichy la Garenne. L’urbanisation gagne les 

coteaux peu escarpés de Courbevoie, Suresnes et Puteaux. Elle suit également le 

développement des voies de chemin de fer qui partent de Saint-Lazare, en dilatant en premier 

lieu Asnières et Colombes. Au XXe siècle, le processus ne fera que se développer, jusqu’à la 

conquête à peu près complète des espaces libres. 

Avec le développement automobile exponentiel des années 1960, les espaces publics ont été 

malmenés par des aménagements conçus pour "adapter la ville à l'automobile". Les berges de 

Seine sont alors passés de lieux de vie à des lieux de passage et ce à des vitesses de plus en 

plus rapides. Les berges n’étaient plus un terrain de jeux pour les enfants, ni un lieu de 

rencontre pour les adultes mais un espace de circulation et un lieu à proximité duquel on 

travaillait.  

Les bords de Seine se mettent à recevoir les voies à grande circulation, notamment de Saint-

Cloud à Gennevilliers où le fleuve suit un cours parallèle au boulevard périphérique parisien, 

constituant un dédoublement commode pour le contournement de la capitale. 

Cette transformation profonde a détourné progressivement les habitants de leur fleuve. La 

simplification du paysage fluvial, les nuisances et la privatisation des espaces au bord de l’eau   

poussent les habitants à rechercher plus loin leurs espaces d’évasion. 

C’est ainsi qu’on retrouve la présence des mêmes infrastructures le long de la Seine : routes à 

plusieurs voies, activités industrielles qui pour certaines déchargent leur déchets dans le 

fleuve, habitations privées. Les villes ont été en ce sens responsables des privatisations des 

berges de la Seine sur leur territoire pour occuper le terrain.  

Une dynamique de réappropriation des bords des cours d’eau est alors entrée en jeu de 

manière assez soudaine mais généralisée en France mais aussi en Europe.  
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  - Les berges : un futur espace public ?  

 

Lorsque l'on dit rue, boulevard, place, cour, avenue, allée, passage, escaliers, parvis, 

esplanade, jardin, quai, promenade, parc, chemin, ruelle, pont, …l'ensemble de ces éléments 

urbains évoquent clairement un ou des espaces publics." Ils renvoient systématiquement à une 

imagerie riche qui certes laisse place à l'imaginaire, mais guère à l'ambiguïté."22 

Par contre le chemin de montagne, le sentier forestier, la plage, les pistes de ski, un parc 

naturel, s'ils sont bien des espaces destinés au public ne sont que rarement entendus dans la 

catégorie des espaces publics. Les grands espaces n’évoquent pas les espaces publics. 

Quelques chercheurs commencent à proposer de les y inclure, notamment en relation avec 

l'évolution des loisirs dits naturels. On va voir si les berges vont pouvoir répondre à certaines 

attentes de l’espace public 

Alors que l’on a l’impression de vivre une période de privatisation croissante, l’espace public 

connaît un regain d’intérêt, de nombreuses études paraissent pour réhabiliter les espaces 

délaissés. La Loi «Solidarité et renouvellement urbain » remet l’aménagement des espaces 

publics sur le devant de la scène urbaine afin d’inciter à les aménager pour en faire de 

véritables espaces de vie en les rendant plus hospitaliers et plus sûrs, et à les embellir pour 

qu’ils présentent une image renouvelée et attrayante de la ville. 23 Car c’est dans l’espace 

public que les gens se croisent, c’est un des rares lieux, où aujourd’hui, dans une société de 

plus en plus fragmentée, le « vivre ensemble » peut s’exprimer, la mixité sociale se vivre et 

l’apprentissage de la citoyenneté se faire. 24 

La prise de conscience de ce qu’est la réalité physique de l’espace public s’est traduite par un 

soin nouveau apporté à la composition des espaces publics. On s’est attelé à le définir, à lui 

attribuer  des caractéristiques générales malgré sa grande diversité. 

C’est à partir de là qu’on va chercher à déceler certaines caractéristiques qui différencient 

l’espace public des autres espaces. Et en fonction des caractéristiques qu’on aura réussi à 

identifier, restera à voir si les berges de Seine telles que compte les aménager le Conseil 

général vont être pourvues de ces caractéristiques. Une étude de l’INHES paru en 2006 a ainsi 

définit deux grands critères à partir desquels la qualité d’un espace public peut s’apprécier.25 

Le premier est son niveau d’ouverture au public (c'est-à-dire à tous les publics).  

                                                 
22 Jaton Virginie et Pham Nicolas (2005), Approche typo-morphologique de l’espace public, in Da Cunha, 
23 Espaces publics : espaces de vie, espaces de ville, Cahiers de l’IAURIF (Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région Ile de France) n°133-134 2e et 3e trimestre 2002 : p°5 
24 Ghorra Gobin, Cynthia, Réinventer le sens de la ville, les espaces publics à l’heure globale, 2005 
25 Qualité globale de l’espace public et sécurité, INHES Conclusions de mai 2006, p° 6 
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Autrement dit ce qui spécifie le caractère public d’un espace est que tout le monde (n’importe 

qui) peut y être et y côtoyer sereinement n’importe qui d’autre. Plus un espace est le support 

d’une multiplicité de populations et d’usages, et ce dans la tranquillité, plus il est dit 

« public ». 

Pour ce qui est des berges des Seine dans le 92, le président de la maison de la pêche et de la 

nature Edouard Armirail (cf entretien en annexe p°47) soulignait dans ce sens l’importance de 

faire un aménagement accessible aux personnes à mobilité réduite, de prévoir aussi 

l’installation de toilettes pour que des familles venant de loin puissent passer un bon moment 

dans les meilleures conditions.  

 

Le second critère qui le caractérise est la plus ou moins grande diversité des usages dont il est 

le support. Le Schéma voit dans les bords de Seine et les lieux publics environnants un pôle 

de développement pour la promenade et la détente. Il veut valoriser les bords de Seine en les 

traitant en promenade pour piétons et cyclistes afin de favoriser la randonnée, loisir en plein 

essor. L’exposition La rue est à nous avait un panneau : Inventer des solutions nouvelles qui 

propose au lieu de séparer les fonctions et spécialiser les espaces pour gérer des conflits 

d’usages de trouver des moyens de rassembler, de moins diviser, de viser la coexistence plutôt 

que les séparations. Cela peut guider le concepteur pour passer d’un espace marginalisé à un 

espace conciliant au cœur de la ville.  

- D’un espace marginalisé à un espace au cœur de la ville ? 
 

L’impression que donnaient et que persistent à donner par endroits les berges de Seine à les 

arpenter dans le 92 c’est d’être un lieu hors des schémas classiques, hors des préconçus sur ce 

département où surgissent chaque jour de nouveaux gratte-ciel, de nouveaux complexes 

résidentiels. C’est un lieu propice à de l’insolite, à de l’inattendu, un lieu où l’on ne sait 

jamais par avance ce qu’on va y trouver. C’est un lieu non formaté où viennent se ressourcer 

des personnes très différentes, seuls, accompagnés, où vivant sur des péniches : artistes, 

personnes âgées, mariniers à la retraite, familles, bobos…, où des pêcheurs prennent le temps, 

où se retrouvent des bandes de jeunes, des musiciens… 

Bref un lieu où peuvent se côtoyer des personnes qui se veulent en marge de la ville, voire en 

marge de la société et qui se retrouvent dans cet espace hors du commun. Seulement comme 

tout lieu où la liberté est le mot d’ordre, comme tout lieu pendant un temps ignoré par les 

institutionnels, les réglementations, comme tout lieu où l’ordre n’est pas la priorité, les 

dérives sont allées bon train.  
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Des sans domiciles fixes y ont fait leurs abris, des personnes ont amarré leurs péniches dans 

l’illégalité, des jeunes squattaient jusque tard le soir et pour certains dealaient, les industriels 

déchargeaient leurs déchets dans la Seine, certains habitants n’osaient pas emprunter certains 

bords de Seine ne s’y sentant pas en sécurité…  

Alors il s’agissait de réfléchir au moyen d’intégrer à la ville ces territoires encore hors norme, 

encore à part. Comment faire pour intégrer ces berges tout en préservant leur qualité de lieu 

d’integration des personnes en marge? “L’espace public est le reflet, la vitrine d’une ville, de 

la société légitime, dominante” mais il est aussi “utilisé par les groupes marginaux comme le 

lieu de mise en évidence de leur exclusion en même temps que leur lieu de survie 

économique.” 26 C’est là toute sa complexité, son exigence. Des jeunes qui n’ont pas les 

moyens de se retrouver dans un bar ni la place de se retrouver chez les uns, chez les autres s’y 

retrouvent à l’abri des regards. Des personnes en quête d’intimité trouvent la quiétude 

nécessaire le long des berges. Ils sortent du milieu urbain classique. 

    

Alors ces espaces en marge de la ville permettent de créer de l’insolite qui comme disait 

Thierry Paquot est une qualité: «  Si la pratique de la marche est une expérience banale, une 

expérience de l’ordinaire  qui est le fait de l’homme ordinaire, elle éprouve cependant 

l’inattendu, l’indétermination, l’insolite. » 12 Comment donner un nouveau visage aux berges 

de Seine avec une certaine unité, une cohérence, sans lui retirer la richesse de sa diversité ? 

 

 

                                                 
26 Dossier Sciences humaines et Sociales, « C’est ma ville ! » De l’appropriation et du                                    
détournement de l’espace public, L’Harmattan, 2005, p° 22 
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      B) Un espace dépendant des usages qui y sont pratiqués 
 
L’espace public étant une notion aux définitions multiples, l’ensemble des auteurs de 

l’ouvrage C’est ma ville ont choisi de l’entendre d’emblée comme : “un espace à l’usage de 

tous”. 27 Ce serait alors l’usage du lieu qui fait qu’il est public ou privé. 28  

Il n’est dès lors susceptible d’accéder au rang de public qu’en fonction de ce qui s’y joue. Il 

ne deviendrait public que s’il autorise une vie publique. 29 

 

     1) Un linéaire atypique et complexe orientant les usages  
 
              - Un espace conditionné par des caractéristiques géographiques 
 
« Il y a des espaces publics traités comme des espaces résiduels : sans réel projet, sans 

concertation ni participation, sans rôle à jouer. Il y a surtout des espaces publics que l’on 

considère n’appartenir à personne – ni sous la « sauvegarde du public », ni sous l’oeil jaloux 

du propriétaire : des espaces de passage, de circulation, des espaces verts, ou de transition. 

Des espaces interstitiels, qui n’existent que dans la marge de réalisations plus ou moins 

abouties.»30 

Le linéaire des berges comporte de tels espaces. Parfois coincés entre le fleuve, une zone 

industrielle ou portuaire, sous une route à 4 voies, les espaces sont marqués par leur 

environnement et l’affectation qu’on leur a assignée. La promenade le long du chemin de l’île 

de Nanterre a ainsi été qualifiée par certains comme « une ballade entre usines et parcs »31. 

Le port autonome de Paris fait tout pour restaurer la continuité du cheminement le long du 

fleuve. Comme on l’a vu précédemment, les quais ont vite été pris d’assaut par les industriels 

pour y installer leurs activités. « C’est un véritable défi de réussir à intégrer ces installations 

industrielles dans la ville et de les rendre acceptable, mais c’est possible » 32 pour Anne 

Marie Bacot, directrice du port autonome. L’aménagement entre le parc du chemin de l’île à 

Nanterre et le parc Pierre Lagravère à Colombes (cf carte en annexe p° 38) lui donne un peu 

« l’impression d’une simple piste au milieu d’herbes folles et de passages négociés le long des 

sites industriels ».  

 

                                                 
27 C’est ma ville, p°21 
28 Espaces publics : espaces de vie, espaces de ville, p°15 
29 Ghorra Gobin, Cynthia, Réinventer le sens de la ville p°6 
30 Massot, M.H, Orfeuil J.P, Les mobilités urbaines dans 20 ans, in Allamand, 2004 
31 Dossier du Nouvel Observateur du 3 au 9 mai 2007, La Seine, le grand réveil, p°15 
32 Dossier du Nouvel Observateur du 3 au 9 mai 2007, La Seine, le grand réveil, p°12 
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              - Entre rue, route, et espace vert urbain  
  

Si un espace public a parfois, et même souvent, à subir les effets du mouvement, les espaces 

publics sont aussi le lieu où la mobilité urbaine peut et doit être mise en scène, pour prendre 

en compte cet élément constitutif d’une ville : le déplacement. 33 Le schéma d’aménagement 

parle pour ce nouvel espace public d’une promenade. Cela va dans le sens de la Charte 

d’Athènes qui accorde une place particulière à la fonction de circulation dans l’espace public. 

Elle considérait que les rues devaient être dédiées à la circulation et hiérarchisées selon les 

vitesses. Les berges seraient alors dédiées à la plus petite vitesse de circulation : celle des sans 

moteur. 

Une promenade en bord de Seine signifie la possibilité de marcher en ayant d’un côté de l’eau 

et de l’autre –selon les lieux- soit un espace de verdure, soit des voitures stationnées, soit une 

berge minéral, soit la route. Sans lui attribuer dans son ensemble la qualification de rue à ce 

nouvel espace public on peut dresser quelques parallèles. L’exposition « La rue est à nous… 

tous » a mis en avant certaines réflexions qu’il était bon de mener avant d’aménager. Il était 

précisée que la rue n’est pas qu’un moyen de transport, mais également un lieu de vie, de 

rencontre, d’expression. On a pu lire que les solutions ne sont pas seulement techniques, 

architecturales et urbanistiques et qu’elles sont peut-être avant tout, une question de 

gouvernance. « Sans débat et négociations avec tous les acteurs concernés, les habitants 

riverains, les commerçants, les passants et les transporteurs, aucun compromis durable ne 

peut être élaboré. » 34 Au-delà des techniques d’aménagement, ce qui fait la qualité d’une rue 

mais aussi d’une voie de circulation autre, cela va être la capacité de consulter les partenaires 

du projet.  

En introduction de La ville à vue d’œil, l’auteur Richard Sennett précise que « la rue n’est pas 

à prendre comme un élément passif du décor construit, mais le révélateur des rencontres, des 

échanges et des circulations. Il est convaincu que c’est parce qu’elle n’est pas neutre que 

certains s’évertuent à la neutraliser justement, en la géométrisant ou en lui attribuant une 

seule fonction, au détriment des autres. 35  Cela répondrait à l’exigence d’impersonnalité à 

laquelle doit se soumettre un espace de circulation pour que personne ne soit incité à le 

détourner de son usage à des fins personnelles.  

                                                 
33 Ascher, F. et Lévy, J., Les sens du mouvement, éd. Belin 
34 Ascher, François Le double partage de la rue, Au diable Vauvert, 2007, p°26 
35 Senett, Georges, La ville à vue d’œil 
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Et pourtant d’autres analyses estiment que la qualité d’un espace public, ce qui fera que les 

citadins auront envie de sortir de leur espace privé pour se rendre dans un espace extérieur 

commun c’est le fait de s’y sentir bien, d’y trouver de la personnalité. 

Dans certains cas, la reconquête de la rue est aussi la redécouverte d’une autre urbanité, plus 

réceptive à l’Autre, cet étranger dont l’étrangeté est la garantie de notre propre différence… 

Évoquant Georg Simmel et ses commentateurs de l’école de Chicago, Richard Sennett 

écrit dans son introduction : « la culture de la ville tournait autour de l’expérience que l’on 

pouvait y faire de la différence – différence de classe, d’âge, de race et de goût – hors du 

territoire familier de chacun, dans la rue. » On est alors interpellé sur la question de savoir : 

réduire cet espace à une fonction, n’est-ce pas lui retirer la chance qu’il peut donner de 

confronter des mondes ? 

 

Après avoir vu ses rapprochements avec la rue, allons voir du côté de la route. Une route est 

une voie de communication permettant d’aller d’un point à un autre. Si le schéma 

d’aménagement ne cesse de parler de circulation douce, on peut se dire que les berges 

pourraient servir de nouvel itinéraire pour aller de son lieu de résidence à son lieu de travail. 

Seulement on part du principe que la majorité des déplacements journaliers des personnes se 

font avec un impératif de rapidité. Pour aller travailler si on opte pour les transports en 

commun plutôt que pour la voiture, si on opte pour le vélo plutôt que le bus c’est avant tout 

pour une question de temps. Même si d’autres critères rentrent en ligne de compte : le budget, 

le côté pratique, la fatigue, l’économie d’énergie, le fait d’être serré, la sécurité… le principal 

critère qui rentre en ligne de compte est le gain de temps.  

Actuellement les personnes qui habitent dans le 92 et travaillent dans le 92, qui par exemple 

ont à rejoindre le pont de Gennevilliers en partant du pont de Puteaux optent pour la voiture, 

face à un manque de liaison, de transport public entre ces deux points. Maintenant si on parle 

de circulation douce, de piste cyclable le long de la Seine, certaines personnes pourraient être 

intéressé, mais à certaines conditions. Pour être « compétitif », la voie en bord de Seine devra 

être continue, au sol stable, sécurisé pour y trouver son compte.  

Il ne s’agit pas en effet de faire 200 m sur la route départementale pour ensuite descendre en 

bord de Seine sur 1 km avec certains obstacles à franchir, puis remonter parce que la piste 

s’arrête, redescendre… Dans le schéma, cette promenade s’apparente ainsi plus à une 

promenade d’agrément du dimanche qu’à une voie performante pour relier rapidement deux 

ponts du 92. Elle ne semble pas prévue à cet effet ni conçue sérieusement comme une 

véritable voie de mobilité douce.  
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Et enfin nous pouvons aller voir si les berges peuvent rentrer dans la catégorie d’espace vert 

urbain. On trouve une multitude de types d’espaces verts dans le 92 et certains le long de la 

Seine. Cela passe du square de quartier, au parc urbain, à la coulée verte, au jardin 

public…Tous constituent un espace public et ont pour vocation de faire entrer la nature dans 

les limites de la ville. C’est le rôle du paysagiste urbain : soigner l’aménagement des espaces 

publics pour les rendre beaux et agréables pour le citadin. On attend des espaces verts qu’ils 

apportent de l’harmonie et du bien-être dans le milieu urbain. Ce dernier a pour but de 

raccrocher la ville à son environnement naturel. 

Autant une partie du linéaire est décrit comme promenade champêtre ou naturelle, une grande 

partie est dite urbaine. Il y a d’un côté une partie de la promenade insérée dans de la verdure, 

d’un autre la promenade est très entourée de béton et de goudron. Dans cette hétérogénéité, on 

peut attribuer successivement aux berges de Seine différentes dénominations.  

 

    2) Pratiques des lieux pour une ville en mouvement 
 
Un espace public est comme le dit Isaac Joseph destiné à une pluralité d’usages, ce qui 

implique qu’un même espace doit pouvoir accueillir simultanément ou successivement des 

types d’usagers différents : le résident, le promeneur, le sportif, la mère d’enfant en bas âge 36 

Michel de Sablet reproche aux questions relatives aux déplacements que ce fut le premier et 

presque l’unique besoin auquel les espaces publics ont réellement tenté de répondre jusqu’à 

présent. 37 Mais selon lui cela a été fait pour un citadin moyen, stéréotypé, circulant avec son 

véhicule à moteur. Ce n’est en effet que très récemment qu’il a été tenu compte des piétons, 

des cyclistes, des patineurs, des enfants en bas âge, des infirmes. Cela a été fait pour favoriser 

le cheminement des piétons au travers de la ville, pour la promenade, la flânerie : autres 

manières de se déplacer auxquelles aspirent les citadins.         

- l’éloge de la mobilité : pour des citadins piétons 

La mobilité est une des caractéristiques essentielles du citadin contemporain. "La conception 

écologique de la ville voit dans la mobilité une donnée fondamentale du fait urbain. Une ville 

ce n’est pas seulement du déplacement entre les « places ». Comme le disait déjà Fernand 

Braudel, « la ville, c’est le mouvement ». Et même des mouvements. Des lents, des rapides ; 

des périodiques et des irréguliers ; des « origine- destination » et des flâneries. 

                                                 
36 Joseph, Issac, L’espace du public : compétence du citadin, Colloque d’Arc et Senans 8-9-10 novembre 1990, 
plan urbain, éditions Recherches, p°28 
37 Sablet Michel de, Des espaces publics agréables à vivre. p°52 
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 Résider, après tout, n’est rien d’autre que ralentir, faire étape ; passer d’une échelle 

territoriale à une échelle de proximité, d’une échelle urbaine à une micro-échelle domestique. 

La ville, la vie urbaine, est une architecture de mouvements. »38
  

Jusque dans les années quatre-vingts, la priorité était d’améliorer les conditions de circulation 

pour les automobilistes. Dans cette euphorie, les piétons ont été pour ainsi dire délaissés. Le 

schéma d’aménagement des berges du 92 témoigne de la volonté d’y remédier. Les urbanistes 

en charge du projet des berges conçoivent des réseaux piétonniers sûrs, pratiques et bien 

aménagés permettant de longer le fleuve sans les nuisances de l’automobile. 

Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral suisse est par exemple allé dans cette logique jusqu’à 

lancer en 2004 Le Prix de l’innovation «A pied c’est sûr» lancé pour encourager des projets 

en faveur des piétons. Il s’est ainsi justifié « Chacun de nous se déplace à pied presque 

chaque jour. La marche est le mouvement le plus sain et le plus écologique. Pour cette raison, 

doivent être aménagés et organiser des espaces routiers aussi attrayants que possible pour 

les piétons. Les aires piétonnières doivent être construites de manière cohérente en assurant 

 un maximum de sécurité et de confort. » 39 

Rachel Thomas, chargée de recherche au CNRS et à l’Ecole nationale supérieure 

d'architecture  de Grenoble s’intéresse elle aussi de près à la question de la marche en ville. 

Elle a pour angle d’attaque la ville arpentée par le citadin. Il n’est pas question du marcheur 

qui construit la ville en la poétisant ou en la représentant mais des articulations entre les 

pratiques de la marche et la conception des lieux urbains. Elle cherche ainsi à sensibiliser les 

professionnels et le grand public en organisant des colloques ou en publiant des articles.  

Elle a notamment contribué au déroulement de trois journées de rencontres dans Montpellier 

entre chercheurs, artistes, concepteurs autour de la thématique Marcher en ville40.  

Elle a introduit ces rencontres sous le signe de l’écologie urbaine en ces termes : « Le passage 

au XXIème siècle marque l'avènement d'un discours centré sur la question du respect de 

l'environnement et de la qualité de vie en ville. Dans les faits, nombreuses sont alors les 

municipalités qui, conjointement, luttent contre la suprématie de la voiture et développent les 

modes de transports dits « doux ». Outre le retour au tramway, la marche en ville revêt de 

nouvelles lettres de noblesse : respectueuse du cadre de vie, garante de la santé du citadin, 

elle constituerait un élément structurant de l'urbanité. » 
                                                 
38 Espace(s) public(s) une esquisse, Mémoire de DESS en développement urbain, gestion des ressources et 
gouvernance soutenu en 2006 à la faculté des géosciences et de l'environnement de Lausanne par  Martin 
Hofstetter p°35 sous la direction de Antonio Da Cunha, dir., http://doc.rero.ch 
 
39 Leuenberger, Moritz sur le site www.fusspreis.ch 
40 www.montpellier.archi.fr 
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Mme Thomas a également fait paraître une étude intitulée Quand le pas fait corps et sens 

avec l’espace. Aspects sensibles et expressifs de la marche en ville. Elle y porte un regard 

microsociologique sur les pratiques de cheminement du piéton en ville, en particulier avec 

pour terrain d’enquête la ville de Grenoble. Il s’agissait de voir les différentes manières par 

lesquelles le citadin accédait à l’espace public et les dimensions pratiques que cette 

accessibilité sollicitait. Elle en a déduit que cette forme de mobilité urbaine relève d’un 

procédé particulier d’ancrage du passant dans l’environnement, qu’elle conduit à se forger 

une attention particulière au milieu sonore et visuel qui nous entoure et génère des types de 

 rapport spécifique à la ville.41  

  

On voit en l’espace de six mois le déroulement de trois colloques à Grenoble Les espaces de 

la marche en ville le 3 juillet 2007, La dimension sensible et corporelle de la marche en ville 

le 13 novembre 2007 et Les outils d'observation et d'analyse de la marche en ville le 15 

janvier 2008. Dans celui de juillet, Jean-Pierre Charbonneau, Urbaniste consultant, conseiller 

en politiques urbaines et culturelles a exposé sur le thème : La marche, un des usages 

légitimes et non exclusifs de l'espace urbain. 

Cela témoigne d’un véritable engouement autour de la question centrale de la place de la 

marche en ville et les espaces appropriés qui l’encourage. C’est donc en réponse à une 

aspiration des citadins que l’aménagement des berges va permettre de faire des kilomètres 

dans les villes des Hauts de Seine en longeant son fleuve. La Seine ne participe pas assez à la 

vie et au paysage urbain, peut-être parce que la règle demeure la voiture et les circulations 

piétonnes l’exception. Le département va chercher pour équilibrer les deux modes de 

circulation à favoriser le retour en force de la marche, du vélo. 

C’est dans ce sens qu’il entend développer les cheminements à caractère de liaison douce en 

bord de Seine qui à l’heure actuelle n’existent que sur des tronçons relativement courts. Leur 

existence et leur développement, conformément au projet de promenade verte départementale 

et au “Plan de développement des circulations douces”, sont un enjeu dit majeur pour se 

positionner comme un département en faveur du développement durable.  

 

                                                 
41 Article de paru sur www.cybergeo.eu suite au 3e colloque du groupe de travail Mobilités spatiales et fluidité 
sociale : Offre urbaine et expériences de la mobilité, Strasbourg, 20-21 et 22 mars 2003 
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 - Le sport dans la ville 

« Les nouveaux sports sont individuels, émotionnels et surtout dans la rue »42 C’est ainsi que  

s’intitule tout un article sur les nouvelles pratiques sportives paru dans le magazine de 

l’université de Lausanne en octobre 2001.  

On est de fait aujourd’hui témoins de la multiplication dans la ville des sports autonomes de 

type déambulatoire : jogging, cyclotourisme, VTT, roller, skateboard. Les villes sont envahies 

par une multitude de nouvelles  pratiques sportives développées en marge des sports 

traditionnels. Des marathons aux rando roller, street-basket, trottinette, roller et skateboard, 

courses à pied, vélos, ces pratiques se déroulent au cœur  des villes, dans les grands centres 

urbains et permettent de créer une nouvelle relation sport-ville. Elles remettent en cause la 

suprématie du milieu sportif. 43 

Le citadin sportif n’a en effet plus besoin comme c’était le cas dans les sports classiques 

d’être dans un lieu prévu à cet effet pour faire du sport, il peut débuter sur-le-champ, sans 

avoir besoin de matériel sophistiqué, il n’est plus contraint d’être inscrit en début d’année à un 

club pour se revendiquer adepte de la pratique sportive. "Hier cantonné à des stades, 

gymnases et autres piscines, le sport conquiert aujourd’hui de nouveaux espaces.  Les 

structures centenaires des clubs, des associations et des fédérations, leurs lois et leurs règles 

semblent désuètes dans la nouvelle donne urbaine. Ces pratiques sont le plus souvent 

spontanées, non organisées ou alors autogérées, avec leurs propres codes :  

"pas d’entraîneur, pas d’arbitres, pas de règles ». 

Le citadin se crée une nouvelle relation à sa ville en pratiquant les berges comme un terrain de 

sport. De plus les sports de plein air rajoute de la qualité à la ville en y apportant des scènes de 

vie métissée, de l’animation, c’est une façon de s’approprier l’espace urbain sous un angle 

particulier et à une vitesse différente de celle de la marche.  

En courant au bord d’un fleuve, on se préoccupe moins de compétition et d’apparence, mais 

davantage de convivialité et de valeur d’usage. Un certain nombre de ces nouvelles pratiques 

sportives s’inscrivent alors dans des habitudes, des temporalités et des rythmes proprement 

urbains, après le travail, en pause déjeuner les berges s’animent.  

L’un des aspects primordiaux de ces sports de rue, non fédérés est donc qu’ils  renvoient 

désormais plutôt à des valeurs d’hygiène de vie qu’à un besoin de performances. 

                                                 
42 Les nouveaux sports sont individuels, émotionnels et surtout dans la rue, Article paru dans le magazine de 
l’université de Lausanne n°21 octobre 2001 en ligne sur www2.unil.ch 
43 Vivier, Christian, Loudcher, Jean François, Le sport dans la ville, L’Harmattan, 1998, p°303-304 
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Selon Georges-André Carrel, directeur du Service des sports universitaires de Lausanne, dans 

la gamme des sports urbains, «  le roller est celui qui est le plus emblématique de ce que peut 

être le rapport entre sport et ville, parce que c’est l’espace urbain, et notamment la rue qui 

détermine la pratique. » Ce n’est donc pas simplement un sport qui occasionnellement arrive 

en ville mais bien la ville et la rue qui précèdent la pratique sportive. C’est pourtant celui qui 

va être en partie absent des nouveaux aménagements des berges dans la mesure où les 

chemins en terre ne sont pas propices à cette pratique. C’est plus la course à pied, la marche, 

le vélo qui sont mis à la fête. 

II ) Un espace aux bienfaits convoités 

 
      A) Un aménagement au service de la collectivité 
 
      1) Les fonctions combinées du projet d’utilité publique 
 
              -    Un espace public : trait d’union entre les communes 
 

Ouvrir la ville sur la Seine et tirer parti de cet atout, améliorer la qualité écologique des 

berges, se défaire de la conception cloisonnée de l’espace public : chacun dans sa ville, selon 

ce qu’offre la ville en espace public sont les mots d’ordre du Conseil général. La volonté de 

promouvoir une cohérence territoriale sur le département a guidé le Conseil général pour 

fédérer les énergies.  

Il est témoin d’une multitude d’initiatives de certaines villes pour intégrer les berges à leur 

paysage urbain, de faire de leur ouverture sur le fleuve un atout. Quelques exemples récents 

d’aménagement ont été fait en dehors du projet du Conseil général. Leur fréquentation prouve 

que les habitants sont demandeurs d’espaces publics sur les rives de Seine : c’est le cas à 

Levallois, devant la ZAC du front de Seine, et à Boulogne-Billancourt près du pont de Saint-

Cloud, aux abords du centre nautique. (cf carte en annexe p°38). D’autre part de nombreux 

projets urbains de création, de réhabilitation ou de rénovation situées en bord de Seine sont 

créés et affichent la volonté d’intégrer le fleuve comme élément de la composition urbaine : 

Forum Seine à Issy les Moulineaux, Cœur de Seine à Gennevilliers, Seine Arche à Nanterre, 

Quartier de Seine à Asnières… 

Mais d’autres mairies sont moins impliquées, ne débloquant pas les fonds nécessaires pour 

entretenir leurs berges de Seine ou laissant les acteurs industriels ou commerciaux privés s’en 

charger.  
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Par le schéma, le Conseil général a ainsi établit une grille qui dresse la liste des montants de 

participation de l’ensemble des communes en fonction de leur potentiel fiscal (cf annexe 

p°40). Tout en tenant compte des disparités économiques entre des villes comme Neuilly et 

Gennevilliers, le projet met chaque acteur à contribution afin d’éviter l’addition d’opérations 

déconnectées les unes aux autres.  

 

Mais un espace public comme des berges sur 39 kilomètres est complexe et nécessite en 

amont un accord sur des bases dont dépend la qualité de vie urbaine à venir. Une approche 

globale a dû être mise en oeuvre à la fois dans les opérations d’urbanisme, lors de la création 

d’équipements et dans les actions pour l’amélioration de la circulation et du stationnement. La 

concertation avec un certain nombre d’acteurs a permis de présenter quatre consensus globaux 

à l’ensemble des communes riveraines. 

Le premier, c’est l’intérêt pour la Seine et ses berges. Trop longtemps délaissée, subie et 

contenue (notamment contre les inondations) plutôt qu’aménagée et gérée, la Seine est 

maintenant clairement conçue comme un espace structurant du territoire des Hauts-de-Seine, 

qu’il s’agit de protéger mais aussi d’animer pour en faire un lieu de vie à part entière. 

Le second réside dans la coordination nécessaire de l’ensemble des parties prenantes. La 

Seine ne peut être qu’un territoire partagé sur lequel l’intervention de l’un sera coordonnée 

avec l’initiative de l’autre. Cette vision partagée renforce le caractère unifiant du fleuve : du 

Nord au centre du département, mais aussi entre les rives, notamment avec les départements 

de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. 

Le troisième vient du constat qu’il manquait jusqu’à présent une instance à laquelle les 

acteurs autour du fleuve pourraient se référer pour mieux travailler, cohabiter. Le Conseil 

général s’est dit prêt à jouer ce rôle fédérateur pour assurer une approche d’ensemble et 

assurer le lien avec l’amont et l’aval. Il s’est présenté comme une autorité  capable de 

promouvoir cette approche globale, d’apporter une vision cohérente commune pour aménager 

un linéaire continu et rassembler les forces pour mettre fin aux abus commis sur les berges. 

 

Le dernier principe autour duquel les acteurs sont tombés d’accord c’était de faire  

l’aménagement dans une logique de  développement durable ce que nous allons étudier par la 

suite.  
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Cette valorisation d’ensemble des berges permet de réinsérer le tracé du fleuve comme un 

repère dans le paysage urbain du département. La promenade s’inscrit alors dans un réseau 

plus vaste d'itinéraires pour permettre au public d’accéder facilement au fleuve avec des 

possibilités aisées de liaison de la ville vers la Seine.  

- Inventaire des abus à combattre  
 
Certains organismes publics, associations lui ont fait part de certains abus, de certaines 

appropriations excessives ou détournements d’usages réalisés par certains particuliers ou 

collectifs. On peut relever l’envahissement anarchique de l’habitat fluvial qui engendre des 

nuisances multiples. D’une part aucune réglementation précise ne définit les capacités 

d’accueil, les lieux, les conditions et les règlements d’occupation du domaine public fluvial 

donc bon nombre de bateaux logements s’installent illégalement. D’autre part les péniches 

n’étant pas reliées aux systèmes d’épurations collectives, toutes leurs eaux usées s’en vont 

dans le fleuve. Cela implique une pollution non négligeable. De plus les propriétaires de 

certaines péniches se sont accaparés une partie des berges sous leurs fenêtres pour en faire des 

jardins privatifs. Ils ont ainsi privatisé des berges par l’installation de portillons, barrières, 

grillages44. Les stationnements sauvages de véhicules sont allés de même en augmentant près 

des zones d’habitation.   

Par ailleurs l’industrialisation croissante des bords de Seine évoquée précédemment est aussi 

un facteur de la multiplication des zones de déchetterie sauvage ou d’actes d’incivilités dans 

lesquels la Seine est prise pour une poubelle45. Certains sites industriels ont pareillement 

fermé l’accès aux berges le long de leurs usines.  

Les instances publiques comptent sur l’aménagement départemental pour y remédier. Ils se 

disent investis de la mission de lutter contre ces abus, nocifs pour la Seine mais empêchent 

également de concilier les usages autour de ce lien naturel que constitue le fleuve. La 

reconquête de l’autorité sur les berges permet au-delà des intérêts catégoriels ou simplement 

des habitudes, d’imposer la prévalence de l’intérêt général dans la durée.  

L’aménagement a alors un enjeu conséquent qui vise à envisager la ville par rapport à l’usage 

qu’on peut en faire. On rentre alors dans un schéma qui vise à déterminer précisément la 

fonction d’un lieu avant de le rendre accessible. On cherche ainsi à rendre difficile tout 

détournement d’usage et de cantonner le lieu à son rôle. On ne sélectionne pas les personnes 

sur place mais à l’avance en sélectionnant les usagers susceptibles d’être intéressés par 

                                                 
44 Réflexion des pécheurs sur l’aménagement publiée par la Maison de la pêche et de la nature de Levallois 
45 Dossier de presse de l’association Organe de sauvetage écologique présidée par Edouard Feinstein 
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l’usage que l’on donne à un lieu. En confiant aux berges la dénomination de promenade, 

l’autorité publique cherche ainsi à dissuader les séjours statiques et les confiscations de 

l’espace en visant les dérives attribuées aux propriétaires des péniches et les refuges de sans 

abris.  

2) Un lieu de contrôle de l’autorité publique  
-    Sur les bateaux logements 

 

Calfeutrées en contrebas des grandes artères, masquées par des remblais ou nichées au cœur 

d’îlots insoupçonnés, les berges forment un havre au bord des villes qui agit comme un 

aimant sur les citadins : ils investissent d’anciens bateaux de plaisance en appartements sur 

l’eau.46 D’où vient cet habitat particulier ? Dans les années 50, la baisse du trafic a incité 

l’Etat à se débarrasser des péniches, par peur des bateaux poubelles. Dédommagés, les 

mariniers ont ainsi revendu un premier lot en sous main. L’engouement pour l’habitat fluvial 

à grande échelle est parti plus tard dans les années 1970-1980 avec la mise hors service des 

bateaux de gabarit Freycinet (39,9m sur 5,05m) jugés non rentables pour la navigation 

commerciale.  

A cette époque les prix étant bas, des personnes aux revenus modestes ont pu en acquérir avec 

un bon emplacement. Mais depuis cinq ans une nouvelle vague de citadins est arrivée sur les 

berges. Le dossier du Nouvel Observateur introduisait son propos ainsi : « Tellement chic. 

Vivre sur l’eau a longtemps été l’apanage de la bohème. Aujourd’hui c’est aussi celui des 

cadres supérieurs qui ont supplée les précurseurs, artistes désargentés et marginaux qui 

avaient trouvé là un refuge aussi exotique qu’accessible.41 Cette nouvelle vague en prenant de 

l’ampleur a contribué à l’inflation du coût des péniches et reflète une transformation sociale à 

l’œuvre sur les quais. 

Les places sont devenues de plus en plus chères en quelques années jusqu’à ce que les Voies 

navigables de France (VNF), tutelle qui dépend du Ministère des transports, n’aient plus du 

                                                 
46 Dossier du Nouvel Observateur du 14 au 20 juin 2007 : Péniches : nouvelle vague, p°8-16 
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tout d’anneaux à proposer malgré les offres atteignant des prix très élevés, habiter sur l’eau 

est devenu un luxe. Certains particuliers ou commerciaux ont récemment acheté jusqu’à 1,5 

voire 2 millions d’euros quand d’autres sont là depuis des dizaines d’années sur des péniches 

qui ont multiplié par 3, 5 voire 6 fois leur valeur de départ. Il faut préciser d’emblée que le 

département des Hauts de Seine connaît une véritable pénurie d’emplacements. C’est le 

département le plus prisé pour ce type d’habitations.47 Il est également de ce fait confronté à 

un grand nombre de péniches amarrées dans l’illégalité. La situation est la suivante : il y a des 

règles strictes à respecter pour obtenir un anneau, notamment pour la sécurité et la bonne 

circulation sur le fleuve. Il faut obtenir une autorisation des Voies Navigables de France puis 

payer une redevance mensuelle pouvant aller de 200 à 700 € selon la taille du bateau et sa 

localisation. Cette permission est éphémère, c’est une convention d’occupation temporaire 

qu’il faut renouveler tous les cinq ans.  

Or le stationnement est sans cesse menacé par les VNF qui depuis leur création en 1991 

scinde les quais en deux camps. D’un côté les résidants légaux qui s’acquittent de leur 

redevance et ont leur permission de stationnement. De l’autre les « illégaux » déboutés de leur 

demande de permission pour des raisons obscures vu qu’aucun critère d’attribution claire 

n’existe selon Bernard Kuntz, président de Fauve une association d’usagers. « Il y a des zones 

dangereuses ou à intérêt portuaire, classées rouge mais aucune carte ne les liste ». Ce qui fait 

que les installations sauvages se multiplient. Sur les 457 bateaux logements stationnés sur les 

berges dans les Hauts de Seine, 67 péniches sont amarrées sans autorisation et 58 le sont en 

zones dites interdites (cf annexe p°42). 

Or les propriétaires des bateaux logements, ceux qui ont décidés d’élire résidence sur la Seine 

sont directement concernés par le projet. Pas seulement parce que des  passants vont circuler 

sous leurs fenêtres en se promenant sur les nouvelles berges aménagées mais également parce 

que cette reconquête de l’espace va permettre de mettre de l’ordre dans l’habitat fluvial. 

Une nouvelle loi sur l’eau promulguée en décembre établit entre autres que « ceux qui n’ont 

pas de permission de stationnement verront leur redevance doublée ». 48Alors les « illégaux » 

qui faute de place sont hors la loi devront eux aussi s’acquitter de la redevance mais  doublée. 

Les VNF récoltent pour l’instant une redevance d’occupations des embarcations en situation 

irrégulière, celle-ci resterait une redevance avec la loi sur l’eau mais elle serait cette fois 

majorée. Alors la question reste entière pour François Saint Cast, président de l’Association 

                                                 
47 Article paru dans Le Parisien du 29 mai 2006, p°3 
48 Article paru dans Le Parisien du 29 mai 2006, p°3 
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des bateaux de Puteaux : « Pourquoi autoriser des barges qui rapportent deux fois plus dans 

l’illégalité  ? » 

Seulement certains propriétaires qui voient leur redevance doublée ne peuvent parfois pas la 

payer et sont ainsi contraints de céder leur place à des mieux disants, alimentant le renouveau 

social en faveur des catégories les plus favorisées. Le président de Fauve y voit là « un moyen 

de renouveler la population. »  

La loi sur l’eau confie également un grand pouvoir au maire dans le soin d’autoriser ou non 

les bateaux. Patrick Ollier, maire de Rueil et président de la commission des affaires 

économiques à l’Assemblée nationale a fait adopter un amendement dans ce sens pour 

remédier à la situation dans laquelle se trouvaient les maires : démunis quand des péniches 

viennent accoster sur leurs berges et s’y installent de façon durable sans autorisation.43  

Une aubaine pour les élus qui veulent reconquérir leurs berges pour y développer des projets. 

Comme c’est le cas du maire de Puteaux qui a annoncé son souhait de construire une base 

nautique entre le pont de Puteaux et le pont de Neuilly ce qui l’obligera à chasser les 

propriétaires des péniches amarrées en toute illégalité à cet endroit depuis des années. 49 

Par ailleurs être propriétaire d’une péniche ne veut pas dire être propriétaire des berges 

auxquelles elle est amarrée.  La promenade va donc pouvoir permettre à nouveau l’accès à des 

berges que des particuliers avaient privatisé pour leur jouissance personnelle. 

 

-   Sur l’installation de sans abris 
 

    

On voit en prêtant un peu attention que les berges servent de lieux de refuge à certains 

groupes comme sur la photo de gauche à côté du pont d’Asnières et à droite sur le quai du 

Pont du jour à Boulogne.   

                                                 
49 Article paru dans Le Parisien du 29 mai 2006, p°3 
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Des personnes marginales  trouvaient jusqu’alors refuge en bord de Seine, à l’abri des 

regards, dans des lieux écartés de toute action publique.  

Ces populations sans être en mesure de les quantifier, existent, elles se cachent, cherchent à 

être le moins visibles possible mais elles parvenaient encore à s’échapper de l‘hostilité du 

monde  urbain sectaire par le maintien d’un certain îlot d’intimité sur des berges de Seine 

désaffectées.  

L’espace public tel qu’il se conçoit aujourd’hui n’est pas en mesure de procurer de l’intimité à 

qui que ce soit, il se voit public dans sa particularité de ne pas laisser de place au privé. C’est 

ainsi qu’on peut se dire que cette promenade aménagée est aussi un moyen de réduire les 

espaces désaffectés. 

Comme en témoigne Anne Claire Gadenne, responsable d’Espaces, association de réinsertion 

par l’entretien des berges de Seine « même les éco cantonniers qui travaillent à l’association 

connaissent des difficultés pour se loger ou rencontrent des personnes sans abri lors de leurs 

actions. »Alors que les collectivités se montraient réticentes à l’idée de faire des 

aménagements des berges qui allaient demander de l’entretien, ce qui engendrait une charge 

pour la commune, Espaces a retourné le problème en créant des emplois d’insertion. « On a 

même recruté, directement sur nos lieux de travail, des sans abris qui vivaient dans des 

cabanes de fortune au bord de l’eau. »  

Elle rajoutait à ce constat la cause : « la politique du logement social dans les Hauts de Seine 

est tellement dramatique que même des personnes qui travaillent ont du mal à trouver un 

logement dans des prix raisonnable ». La situation est à ses yeux en train de basculer dans la 

répression avec des descentes de police de plus en plus fréquente pour conduire ces sans abris 

en foyer. Mais elle nous donnait le point de vue de personnes qui y avaient vécu et qui ne 

voulaient plus y retourner parce qu’en raison du petit nombre de structures, de leur 

surpopulation, du manque d’assurance d’y trouver une place et de la difficulté d’y séjourner 

en couple ou en famille.                      

Marie France Prévot Schapira du Centre de Recherche et de documentation sur l’Amérique 

latine parle de « repousser les indésirables.»50 Alors comme disait un article du Nouvel 

Observateur : Plus dure sera la ville «  l’espace de la rue devient d’une violence absolue. Cela 

va plus loin que la simple volonté d’expulsion du Sans Domicile Fixe. Cela touche au rapport 

du citoyen à l’espace public. Tout aménagement prévu pour mettre dehors l’indésirable finit 

un jour ou l’autre par nuire à tout le monde. » 51 

                                                 
50 Prévôt Schapira Marie France : Les espaces publics entre privatisations et marquage identitaire, p°80  
51 Plus dure sera la ville, article de Hubert Prolongeau, issu du Nouvel Observateur du 11-17 novembre 2004 
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- Sur le respect de la nature par les industriels et les particuliers 
 
En reprenant le contrôle de ses berges, le Conseil général lance une dynamique pour 

sensibiliser à la précarité des espaces de nature que procure le fleuve. Depuis dix ans, la Seine 

va mieux à en lire les statistiques sur l’évolution du nombre de poissons et les cas avérés de 

pollution industrielle. Relancées par une exigeante directive européenne sur l’eau de l’an 

2000, les stations d’épuration, collectivités locales, industries ont repris le combat. Les 

ennemis restent les détergents, usines, eaux de pluie polluées et les rejets agricoles (pesticides, 

engrais).52 

Le président de l’association OSE (Organe de Sauvetage Ecologique) révèle également la 

présence dans le fleuve et sur ses berges de carcasses de vélos, de motos, de voitures, de 

caddies, de pneus, de palettes, de cuisinières, des machines à laver que l’association et ses 

bénévoles s’évertuent à retirer un dimanche matin par mois pour améliorer l’environnement.  

 
      B) Un regard vers l’avenir de l’espace public 
 

1) Un enjeu pour l’image de la ville 

- Risque d’aménagement apparent  
 
C’est par l’espace public urbain que se construit d’abord pour les gens de l’extérieur, la 

perception d’une ville, donc son image, son attractivité. 53  

On peut par exemple lire au sujet des berges dans leur schéma d’aménagement : «  Si les 

retombées économiques directes de l’aménagement sont géographiquement limitées à une 

bande d’environ 800m de part et d’autre du fleuve, les retombées économiques indirectes, 

liées à l’image positive qui est véhiculée par le tourisme fluvial, bénéficient à la totalité du 

département en renforçant son attractivité. » C’est important de rappeler cela pour 

commencer un siècle qui s’apprête à connaître la présence de la moitié de la population 

mondiale en ville.  

De plus en plus, on voit la tendance des urbanistes, des architectes d’axer tout sur l’apparence, 

sur l’uniformisation, il n’y a qu’à voir le nombre de sièges sociaux qui s’installent sur les 

quais avec une architecture transparente, symbole de leur entreprise. Leur siège est la vitrine 

de leur marque et se doit donc d’être à la hauteur.  

                                                                                                                                                         
 
52 Dossier du Nouvel Observateur du 3 au 9 mai 2007, La Seine, le grand réveil, p°18 
53 La ville, courrier du CNRS n°81, 1994, p° 142 
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L’Oréal a par exemple son siège sur les quais d’Asnières alors qu’à deux pas des SDF, sur les 

berges elles-mêmes, ont installé leur tente. A tout miser sur les apparences, les façades, on en 

vient à faire des caches misère.  

On sait par ailleurs qu’en modifiant l’environnement urbain (zones piétonnes, espaces verts), 

l’autorité publique change la physionomie même de la ville. 54 

   

Un seul espace public peut donner une nouvelle impulsion à une ville pour relancer son image 

d’ensemble. On peut le voir illustré sur la photographie des berges des Levallois qui en 

valorisant ses berges à métamorphoser la traversée de sa ville.  

Olivier Mongin titrait à ce propos le chapitre III de son livre La Condition urbaine : 

« L’expérience publique ou la ville « mise en scène.»  

 

-   Ouverture de nouveaux horizons par de nouvelles pratiques 
 

On est libre tout en étant dans la ville de se poser à l’abri des regards ou en pleine visibilité 

des passants sur les berges. L’approche de la Seine peut ainsi se faire soit à l’arrêt dans la 

contemplation du fleuve, du passage des péniche soit à la vitesse de la marche, de la course.  

                                                 
54 La ville, Yves Henri Bonello, p° 62 
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Les bords des plans d’eau génèrent par ailleurs plusieurs autres  types d’activités : la 

promenade, la contemplation, s’asseoir, boire, manger en plein air, regarder, pratiquer les 

activités menées sur l’eau : canotage, aviron, activités directement liées à l’eau et qui se 

pratiquent sur les rives : pêche, promenade en bateau. 55 

C’est ces nouvelles pratiques qui s’apparentent à des activités de vacances, de loisirs de 

campagne qui peuvent donner à la ville un air de bon vivre. Sur des berges plus qu’ailleurs il 

est possible de faire autre chose que des déambulatoires en mettant à disposition des habitants 

des espaces de jeux, des haltes, des points rencontres, des activités nautiques, des aires de 

pique nique 56. De tels équipements ouvrent des villes à de nouvelles pratiques, à de nouveaux 

horizons.  

2) Enseignements à tirer du passé pour un bon espace public futur 

 

- les gages d’un espace public de qualité 

 

Aujourd’hui comme le déplore Paul Claval, professeur à l’Université de La Sorbonne, « les 

gens redoutent d’être gênés, inquiétés, attaqués ou molestés sur la voie publique, ils essayent 

de réduire au minimum le temps consacré à leurs déplacements et choisissent les modes de 

transport où ils ont le sentiment d’être un peu à l’abri -ce qu’assure la voiture lorsque portes 

et vitres sont fermées.56 » Le défi de l’aménagement des berges en circuit piéton ou cycliste 

est donc de premier ordre : s’il est réussi il permettra de réconcilier certains avec l’espace 

public et les conduira à moins redouter le temps qu’ils auront à passer dedans.  

                                                 
55 Sablet Michel de, Des espaces publics agréables à vivre. p°206 
56 Claval Paul, Clisthène, Habermas, Rawls et la privatisation de la ville dans Réinventer le sens de la ville, p°29 
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On s’expose en public, dans un lieu comme les berges qui n’ont pas d’affectation première de 

vente, de prestation sociale, de manifestation culturelle parce qu’on s’attend à « trouver une 

place entre la solitude et la multitude, entre le repli solitaire et la foule, on cherche quelque 

chose, quelqu’un au-dehors, et que l’on voit celui qui ne nous voit pas »57 

L’espace des berges du 92 en tant que vide, en tant que surface auparavant non-définie, zone 

non-attribuée, reste essentiel. L’usage qui sera fait de ce vide décidera de son succès, un des 

critères déterminants de qualité d’un espace public étant bien sa fréquentation, critère bien 

plus fondamental que ses paramètres esthétisants (cf le guide en annexe, p°36). Pour que 

l’espace public joue son rôle fédérateur, il faut alors qu’il soit « accueillant, convivial et 

ouvert à tous. » 58 

L’un des premiers critères d’un espace public de qualité, est la sécurité qui y règne. La 

sécurité est une composante fondamentale de la qualité de l’espace public.59 La montée du 

sentiment d’insécurité dans les espaces publics 60 mérite qu’on s’attelle à la question de savoir 

comment rendre un espace public sûr et accueillant. C’est sûr que les berges, délaissées par 

endroit, n’assuraient pas toujours la sécurité de ceux qui s’y rendaient. Être et se sentir en 

sécurité est une condition première pour donner la qualité à  un espace public. Qu’est-ce qui 

est fait sur les berges pour y assurer la sécurité. Marie Odile Grandchamp du Conseil général 

précisait notamment que l’éclairage serait limité pour des questions de respect de l’espèce 

animale et végétale. (cf entretien en annexe p°43).  

Par ailleurs il y a une présence constante en journée d’employés départementaux en scooter 

pour intervenir en cas de désordre. L’étude de l’INHES est très intéressante à ce propos car 

elle lie le paramètre sécurité à celui d’entretien de l’espace public. Son manque de gestion 

serait la porte ouverte aux actes d’incivilité, de vandalisme entraînant l’insécurité. Des lieux 

non entretenus donnent en effet l’impression d’une absence de contrôle, d’un abandon du site 

par l’autorité publique. 

                                                 
57 La condition urbaine, Olivier Mongin, p° 53 
58 Mongin Olivier, La Condition urbaine, p°23, p°60 
59 Qualité globale de l’espace public et sécurité, INHES Conclusions de mai 2006, p° 30 
60 Mongin, Olivier, La Condition urbaine, p°27 
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La photographie de gauche montre un arbre tombé sur les berges et le second un banc cassé. 

Les deux cas sont sur l’itinéraire prévu en promenade par le Conseil général, il s’agit 

d’exemples pour penser à ce qui pourra faire la différence, ce qui fera en sorte que 

l’aménagement soit de qualité ou non dans la durée. Plus les berges bénéficieront d’un 

entretien régulier, d’une attention particulière pour assurer leur suivi, plus elles conserveront  

leur attrait. C’est dans ce sens que les concepteurs n’ont pas décidé d’en faire des jardins 

horticoles, ornés de massifs fleuris exigeant beaucoup de soins(cf guide p° 36 et entretien 

p°43). Il ne suffit en effet pas de mettre un espace à l’usage du public si par la suite on ne 

veille pas au suivi de son état. On anticipe ainsi l’influence déterminante du manque 

d’entretien des espaces publics dans le développement des désordres urbains, de l’insécurité et 

du vandalisme.  

Une défaillance d’entretien est décisive. Comme dit Eric Macé : les espaces publics sont des 

espaces ouverts donc exposés, ce qui ne signifie pas vulnérable pour autant ; mais un 

aménagement déficient ou mal conçu, une mauvaise gestion,  une absence d’usages clairs 

peuvent s’avérer des facteurs propices à la délinquance ou d’incivilité en la favorisant. 61 

Deux associations veillent actuellement à l’entretien des berges par la réinsertion par le travail 

sur les chemins de halage, pistes cyclables : c’est Espaces sur le Val de Seine et Halage dans 

la boucle Nord. Mais qu’en est-il de la partie Seine urbaine et Plaine aval? C’est ainsi qu’on 

voit des cannettes, des déchets alimentaires s’amonceler sur les rives de la Seine pour 

finalement flotter à la surface du fleuve.  

On voit bien par ces critères nouveaux appelés à définir les espaces publics d’aujourd’hui, la 

volonté de favoriser sa pérennité.   

                                                 
61 Macé Eric CNRS Migration et société, vol 10, n° 60, novembre décembre 1998 
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                   -    Logique du développement urbain durable 

De quelle manière la problématique des espaces publics s'inscrit-elle dans la logique du 

développement urbain durable ? Comment celle-ci peut-elle accompagner et prolonger le 

changement d'attitude récent à l'égard des espaces publics? A l'inverse, le développement des 

espaces publics dans la pratique de la ville serait-il le support à un urbanisme durable? 

Le principe écologique de la préservation des écosystèmes s’est exprimé dans l’aménagement 

des berges par la recherche de réduction de l’empreinte écologique des activités humaines 

(réduction des pollutions - air, eau, sol, paysage, bruit - ; limitation de l’usage des ressources 

naturelles ; respect des cycles naturels par l’absence d’éclairage dans les zones naturelles; 

sauvegarde de la biodiversité ; etc.).62 

Comme il a été souligné au colloque sur les Fleuves des villes : « des quais sont éternels au 

regard de la durée d'une vie humaine. Il importe donc que de tels aménagement publics soient 

conçues en fonction des besoins de demain plutôt que de ceux d'hier, qu'elles répondent au 

mieux aux besoins et aspirations de l'ensemble de la population et qu'elles répartissent de la 

façon la plus efficace possible une ressource rare – l'accès et l'usage de l'eau – entre toutes 

les catégories concurrentes d'usagers présents et à venir. »63 

Il s’agit pour les berges des Hauts de Seine d’engager un processus de reconquête d’espaces 

affectés prioritairement au trafic automobile et d’en améliorer le cadre de vie par 

l’aménagement d’itinéraires de promenade. Ces derniers permettent de valoriser les vertus de 

la marche à pied et de la bicyclette comme nous l’avons étudié précédemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Da Cunha Antonio, Développement durable : éthique du changement, concept intégrateur, principe d’action, 
Développement durable et aménagement du territoire, Lausanne, 2003, Presses Polytechniques Romanes 
63 Colloque international Fleuves de ville du 20 au 22 mars 2003 à Paris 
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CONCLUSION 

 

Nous arrivons à désigner comme de l’ordre des devoirs des instances publiques de créer des 

lieux de vivre ensemble, des lieux permettant une cohésion entre les habitants. Pour citer 

Olivier Mongin : « Faire tenir ensemble des corps individuels, des corps libres, sans les 

condamner à être trop unis, sans les condamner à être trop seuls.  La cité présente le défi de 

faire tenir ensemble des individus foncièrement différents et venant tous d’ailleurs.  

L’espace public n’est donc pas seulement un décor mais un théâtre où des sujets peuvent 

s’émanciper de leur privé trop privé. » 64  

 

On a pu alors voir que un lieu ne peut être dit public en tant que tel comme un concept abstrait  

mais parce qu’il va créer les conditions d’une expérience publique. La ville se veut avant tout 

être un « lieu pratiqué » 65 et non figé. Un espace public en tant que tel ne rajoute une 

dimension à la ville qu’à partir du moment où des habitants le pratiquent, y prennent leurs 

habitudes, en font leur lieu de rencontre. C’est en observant à quel point les citadins vont 

s’approprier les berges, les arpenter que l’on va pouvoir voir s’il a été bien conçu au départ 

avec en première vocation l’accueil, l’ouverture vers l’extérieur.  

Pour Yves- Henri Bonello, « la ville est au-delà de toute perspective géographique, 

sociologique ou historique parce qu’elle naît des besoins d’interaction entre des êtres. » 66 On 

peut se demander si passer à côté d’une personne, se croiser suffit à créer de l’interaction?  

Alors les berges vont-elle créer un cadre de vie publique agréable ou creuser le sentiment de 

solitude, d’hostilité du milieu urbain ? L’avenir le dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Mongin, Olivier La Condition urbaine p°69-70 
65 Mongin, Olivier La Condition urbaine p° 28 
66 Bonello, Yves-Henri, La ville, p°3 
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ANNEXES 
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GUIDE D’ANALYSE DE LA QUALITE D’UN ESPACE COLLECTIF 

Réalisé par Michel de Sablet dans son ouvrage Des espaces urbains agréables à vivre, 
éditions Le Moniteur, 1991, p°129 

 
 
QUALITE DE MISE EN SCENE 
 
� Adaptation du programme à la vocation 
de l’espace 
S’agit-il d’un lieu de centralité, de quartier, 
d’affaire destiné à des bureaux, loisirs, 
commerces, prêt à accueillir certains 
usages spécifiques (fêtes, marchés, 
animation)… 
 
� Rapports avec les espaces environnants 
Bâti et espaces ouverts, fluidité ou 
difficulté de circulation, gênes éventuelles 
(bruits, vues, odeurs, contraintes dues à la 
morphologie du site)  
 
� Importance de la population, utilisateurs 
divers 
 (Enfants, adolescents, adultes, personnes 
âgées, riverains ou visiteurs éloignés) 
 
� Indice de richesse comportementale 
Richesse et complexité (Est-ce un simple 
espace de circulation, de décor, on peut y 
être seul, à deux, en groupe, peut-on y lire, 
y jouer, y rêver ? 
 
� Qualité du réseau dans les relations entre 
les lieux  
Relations naturelles et sans obstacles 
inutiles ou au contraire contrariées (à 
dessein ou par négligence), par des vides, 
des clôtures, obstacles, dangers, zones 
d’inconfort, absence d’éclairage, mauvaise 
lisibilité, indifférenciation ou trop grande 
proximité…  
 
� Respiration 
L’aménagement a-t-il par lui-même, et non 
du fait de sa localisation, des intensités et 
des modalités d’utilisations différentes et 
marquées selon l’heure et le jour ? 
 
 

 
 
 
� Potentiel de fréquentation 
Les équipements et les dispositions 
proposées permettent-ils une durée                                                                  
d’utilisation large ou réduite selon heure 
(nuit) ou les conditions atmosphériques( 
pluie, vent, froid, soleil), etc. ? 
 
� Intensité d’utilisation 
Le lieu est-il sous utilisé ou submergé ? 
 
� Qualité de la signalétique 
 
� Adaptation de l’éclairage aux lieux et à 
leurs usages 
 
� Importance des espaces sans affectation 
(en vue d’éventuels compléments 
nécessaires) 
 
PERSONNALITE 
 
� Caractère global  
Banal, anodin ou marquant, riche et 
foisonnant ou uniforme…  
 
� Aspects sensibles  
Intérêt du paysage végétal, présence de 
l’eau, paysage sonore 
 
� Confort climatique  
Vents, ensoleillement, ombrages, 
fraîcheur…, création de microclimats. 
 
� Lisibilité  
Capacité à donner rapidement une idée sur 
la nature des lieux, l’orientation générale 
dans l’espace, la possibilité de trouver les 
cheminements ou lieux recherchés, 
identification,etc. 
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MAINTENANCE 
 
� Solidité 
Aux chocs, vents agression, agents 
atmosphériques, produits chimiques 
(urines ou produit des nettoyage), usages... 
 
�Qualité des formes 
Dangereuses, agressives, douces, 
susceptibles d’être vandalisées. 
 
�Facilité d’entretien 
Il ne s’agit pas de l’idéal de facilité offert 
par une dalle vide, par exemple mais des 
commodités d’accès, des facilités de 
modification ou de remplacement, des 
mises en œuvre simples ou avec personnel 
très qualifié, etc. 
 
�Capacité d’évolution 
En cas de nécessité, est-il possible de 
changer une partie de l’aménagement sans 
tout bouleverser. Elimination des végétaux 
et plantation trop fragiles 
 
Le projet pour les berges : schéma p°123 
 

ESTHETIQUE 
 
� Qualité esthétique d’ensemble  
Inégale ou homogène, rapport convenables 
ou conflictuels à l’environnement 
 
� Qualité de la coloration :  
A-t-elle été travaillée ou négligée, les 
rapports entre les composants et 
l’environnement, le bâti sont-ils réussis? Y 
a-t-il un travail d’harmonie dans le choix 
des plantations ? 
 
� Qualité du paysage nocturne 
Est-ce que le lieu est suffisamment éclairé, 
y a-t-il une recherche d’embellissement ? 
 
� Qualité des matériaux et des composants 
Ont-ils été assemblés de manière heureuse 
de façon à les mettre réciproquement en 
valeur ou manque d’imagination et 
d’inventivité 
 
 
 
 

Le fleuve urbain 
 

� Ouvrir la ville sur le fleuve et offrir une 
promenade continue et attractive aux 
habitants 
� Créer et valoriser les accès au fleuve 
depuis les centres villes 
� Reconquérir les espaces publics de bords 
de Seine 
� Favoriser le renouvellement des zones 
urbaines en bord de Seine 
 

La Seine active 
 

� Conforter les activités économiques et de 
loisirs avec une exigence de qualité 
� Conforter les pôles industriels et 
portuaires de Gennevilliers et Nanterre 
� Insérer les petites unités portuaires dans 
la ville 
� Développer les transports fluviaux 
� Donner un essor au transport fluvial de 
passagers   

Le fleuve nature 
 

� Développer la vocation de nature de la 
Seine, des îles, des berges, des parcs 
� Créer un grand parc linéaire sur les rives 
de Nanterre et Colombes 
� Créer une trame verte à travers les tissus 
d’activités et d’habitants 
� Préserver l’image verte et les points de 
vue des coteaux et balcons du fleuve 
� Reconquérir des belvédères sur la vallée 
et revaloriser les débouchés sur des vallons 
de la Seine 
� Ouvrir les parcs sur la Seine 
 
 

Le fleuve propre 
 

� Reconquérir la qualité de l’eau de la Seine 
� Supprimer les pollutions visuelles  
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« Actuellement, 457 bateaux logements sont 
stationnés sur les bords de Seine dans le 
département et la demande est forte. Sur l’ensemble 
du linéaire, 332 péniches sont en situation 
régulière, 67 sont amarrées sans autorisation en des 
lieux autorisés et 58 péniches le sont en zones 
interdites. »                                                                                                                 

                                                                                       
Schéma d’aménagement et de gestion durable de                                                                                                                                   
la Seine et de ses berges p°53       
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Entretiens 
 
Marie-Odile Grandchamp : 
Chef de projet au Conseil général des Hauts de Seine 
 
Depuis quand travaillez-vous sur le projet ?  
Depuis 2000, on m’a demandé de mener une réflexion globale sur l’ensemble du linéaire pour 
donner à l’ensemble une cohérence. C’est une initiative du Conseil général d’aménager une 
promenade tout du long de la Seine sur le 92 mais cela ne rentre pas dans sa compétence : la 
Seine et ses berges sont du domaine public fluvial du domaine de l’Etat, donc il a fallu être 
très prudent. Mais le département a trouvé sa place au milieu des communes riveraines, des 
associations (habitants des péniches, environnement, sport nautique, pêche) et des services 
publics. L’ensemble des partenaires s’est montré content du rôle fédérateur que se proposait 
de jouer le Conseil général pour ce projet aujourd’hui opérationnel. 
Avez-vous une idée de nombre de personnes mobilisées ? 
Disons qu’on coopère avec les villes du 92 directement concernées par la promenade : 18 
communes et en particulier leur service aménagement et environnement mais on ne laisse pas 
de côté les communes qui bien qu’en dehors du 92 se situent sur l’autre rive et peuvent avoir 
des retombées de cette voie de circulation douce comme dans le 93 : Saint Ouen, l’île St 
Denis, Argenteuil... On a senti une dynamique de leur côté afin de contribuer à une continuité 
des berges pour piétons. Et puis on a essayé d’établir un bon partenariat avec la société civile 
en faisant des concertations avec le monde associatif 
Vous n’avez pas peur que cet aménagement soit à court terme compromis par des 
inondations ?  
Et d’une on s’est montré extrêmement vigilant sur ce point en travaillant de très près avec des 
services techniques pour mettre en place des systèmes de rétention d’eau performant et des 
sols perméables. Deuxièmement, le 92 est en partie protégé des inondations extrêmes par 
deux écluses : à Suresnes et à Bougival. Et enfin les aménagement qu’on compte faire sont 
des plus sommaires : il ne s’agit pas de faire des jardins horticoles, des berges ornées de 
massifs plein de fleurs mais de rester écologique au plus proche de la nature avec simplement 
une coulée de béton pour faciliter la marche en bord de Seine. Donc si une grande crue de la 
Seine se produisait, il n’y aurait pas tout à refaire, juste à nettoyer et à attendre que le temps 
redonne à la nature sa force. 
La Seine relie 18 communes des Hauts de Seine, comment avez-vous travaillé ensemble ? 
On s’est tout de suite imposé avec la volonté de concilier les usages, de partager un espace de 
plus en plus convoité. Il s’est donc agi de leur présenter notre projet, ce qu’on en attendait, de 
recevoir l’assentiment de la majorité. Sur le plan pratique ensuite on a racheté de nombreux 
terrains de bords de Seine pour pouvoir les façonner à notre manière, éviter toute nouvelle 
construction à moins de 30 m comme le prévoit la loi et inviter les services concernés à 
chaque discussion. On s’est vite rendu compte que certaines villes optaient pour un 
comportement assez attentiste comme Asnières, tandis que juste en face Levallois était prête à 
tout faire elle-même et enfin certaines étaient force de propositions. Il a fallu concilier tous 
ses comportements différents pour éviter l’addition d’opérations déconnectées les unes des 
autres. 
Il n’y a presque pas de banc le long de la Seine ans le 92. Souhaitez-vous en rajouter ?  
Ce n’est pas notre logique de faire des berges de Seine un espace de stationnement. On 
tachera d’occuper cet espace d’un minimum de mobilier urbain, de rester très succinct en se 
limitant à le doter de poubelles, de quelques bancs quand on aura la place et que le lieu soit 
propice pour un éventuel repos ou que la vue à admirer nécessite un arrêt. On va éviter 
l’éclairage pour permettre à la faune et la flore de faire son cycle normal. En même temps on 
s’est rendu compte sur nos actuels chemins de halage que plus ils étaient isolés, plus des 
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activités illicites s’y produisaient comme du deal de drogue alors notre intention va être 
d’insérer au mieux les berges de Seine à la ville pour ne pas risquer que ces espaces 
deviennent des espaces délaissés. Mais on n’est pas si inquiets, l’aménagement des bords de 
rivières est dans la plupart des cas des succès qui dépassent tout ce qu’on peut attendre. 
Comment les habitants des péniches voient cette ouverture au grand public des berges ? 
Cette population a fait l’objet d’une de nos plus grosses problématiques. Il faut préciser 
d’emblée qu’être propriétaire d’une péniche ne veut pas dire être propriétaire des berges 
auxquelles elle est amarrée. On a été obligé de le répéter à plusieurs reprises pour leur faire 
prendre conscience qu’on n’allait pas céder. Certains voyaient notre initiative d’un bon œil 
qui améliorait leur cadre de vie mais il faut savoir que d’autres ont leur péniches amarrées 
dans des zones interdites ou pire encore certains squattent. On ne peut que s’y opposer car ils 
prennent des risques en étant amarrées proche d’un virage par exemple. On essaye de mettre 
de l’ordre pour rendre la Seine aux habitants.  
Quelle place cherchez-vous à donner à la Seine dans votre département ? 
Une place de tout premier ordre. Vous êtes d’accord qu’en arrivant à Paris, on voit le fleuve, 
il fait vraiment partie de la réalité géographique… et même dans un sens historique. Ici dans 
le 92, on est en voiture parfois sur la voie rapide sans se rendre compte qu’on longe la Seine. 
On va oeuvrer à la mettre davantage «  en Seine «  dans le département notamment en 
privilégiant l’architecture de qualité  sur les façades urbaines des fronts de Seine et 
l’alignement des arbres. Notre réflexion cherche aussi à inclure la Seine dans les opérations de 
renouvellement urbain, à tourner la ville sur le fleuve. On sait que la Défense tourne le dos au 
fleuve, elle n’a pas été conçue pour que la Seine fasse partie de la vie des salariés de ce centre 
d’affaire. On essaye d’y remédier par l’un de nos plus gros aménagements sur Courbevoie 
permettant entre autre le développement d’activités loisirs en bords de Seine. Notre but est de 
remettre les quais à échelle humaine pour qu’il fasse bon y passer du temps et y redécouvrir 
les richesses de notre département à vue d’eau. 
 
Anne Claire Gadenne :  
Membre salarié de l’association Espaces, association de réinsertion par le 
travail en milieu naturel urbain dans le Val de Seine 
 
En quoi consiste le travail de votre association ? 
On crée depuis 13 ans des chantiers de réinsertion pour des personnes éloignées de l’emploi 
par des actions d’entretien des berges de Seine entre Issy les Moulineaux et Sèvres 
principalement. On reçoit des missions des collectivités territoriales et du Conseil général 
pour mettre en place des équipes de travail au fil des saisons. Notre plus est notre dimension 
écologique dans nos méthodes de travail, les matériaux qu’on utilise. 
Comment financez-vous son fonctionnement ? 
Les organismes qui nous assignent des missions nous rémunèrent pour nos interventions et on 
reçoit par ailleurs des aides des partenaires sociaux comme la DDTEFP ainsi que de l’Europe 
et des régions. 
A qui sont destinés vos chantiers de réinsertion ? 
On propose du travail à des personnes en rupture avec la société. On a en grande majorité des 
hommes qui nous sont amenés par l’ANPE ou les centres sociaux. Actuellement 40 
permanents apprennent à se reconstruire au rythme des saisons. C’est important, nous disent-
ils souvent, de travailler avec les saisons car ça les aide à retrouver une gestion de leur temps, 
à se laisser porter par les différences de climats, de travaux, de végétations selon les périodes 
de l’année. En même temps ils suivent des formations pour se réinsérer dans une activité 
durable qui leur plaît. Ils restent en moyenne 2 ans chez nous et par la suite trouvent des 
débouchés dans les services espace vert des communes pour certains mais dans beaucoup 
d’autres domaines aussi.  
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On tient également à garder une place dans nos effectifs pour les personnes qui habitent les 
berges de Seine. On se rend compte que nos éco cantonniers connaissent des difficultés pour 
se loger ou rencontrent des personnes sans abri.  
  
Il faut dire que la politique du logement social dans les Hauts de Seine est tellement 
dramatique que même des personnes qui travaillent ont du mal à trouver un logement à des 
prix raisonnables et sont pour certains contraints pendant un temps à dormir dehors. Mais sur 
les berges il y a des descentes de police de plus en plus fréquentes, ils sont expulsés, on leur 
dit d’aller en foyer mais quand ils sont en couple ou en famille ils refusent. Alors on se bat 
pour que nos employés vivent dans des conditions décentes sur le long terme mais certaines 
mairies ne mettent aucune bonne volonté à faire des démarches de réinsertion. 
Quelles relations avez-vous avec les habitants des péniches ? 
Dans l’ensemble on a réussi à établir une relation de confiance. Ils voient nos hommes 
travailler, leur offrent le café, les alertent quand il se passe quelque chose. A un moment une 
de nos roselières où se trouvait l’abri de nombreux oiseaux et qui contribuait à l’épuration de 
l’eau avait commencé à être vandalisé par des squatteurs qui coupaient nos bambous, 
détruisant notre travail. C’est un habitant d’une péniche qui nous a informé. En même temps 
certains sont en colère parce qu’ils vont se faire retirer leurs emplacements par la nouvelle 
charte des Hauts de Seine. C’est un enjeu sensible. Travaillant pour le Conseil général on 
subit quelques méfiances. A une période on savait que toutes les péniches n’avaient pas le 
même régime mais ça arrangeait tout le monde, maintenant tout va être réglementé mettant 
dehors des personnes attachées à leur lieu de vie depuis des années. 
 
Pascale Dugault :  
Membre salarié de l’association La Seine en partage 
 

Comment vous est venu l’idée de créer votre association ? 
C’est parti de quelques élus riverains qui  pensaient que la Seine était l’élément fondateur 
d’une communauté humaine, convaincus que notre fleuve pouvait devenir (ou plutôt 
redevenir) l’un des axes essentiels des marchandises et des hommes de notre région engorgée. 
Ils voulaient que les Franciliens retrouvent les rives de la Seine et réalisent mieux tous les 
atouts que leur fleuve pouvait leur offrir. Alors on s’est dit qu’avant tout il fallait faire en 
sorte qu’au-delà des usages propres à chacun il y ait un véritable partage équitable de ce 
patrimoine commun entre les riverains, les industriels, les transporteurs, les pêcheurs, etc. 
Qu’est-ce qu’on peut faire selon vous le long de la Seine ? 
Il faut savoir qu’en France on a, dans le domaine fluvial, un vrai retard à rattraper sur nos 
voisins européens. On a trop longtemps négligé nos bords de fleuve et séparer ses usages. Il y 
a eu les bords de Seine réservés à l’aristocratie, les lieux de fête populaire et puis beaucoup 
d’infrastructures industriels. A un moment on a délaissé complètement les abords des fleuves 
en villes jugés insalubre. Or il suffit de regarder où en sont nos voisins Belges, Hollandais, 
Britanniques, Allemands pour se rendre compte que faire de ces lieux à part des espaces 
publics pour tous changent le regard sur la ville et rajoute quelque chose. Ils ont aménagé des 
rives urbanisées tout en préservant la diversité écologique pour créer des espaces capables 
d’évoluer naturellement tout en répondant aux besoins immédiats et à venir des populations 
humaines. Les fondateurs de l’association se sont alors dit qu’en tant qu’élus, donc décideurs 
de politique d’aménagement pour tous, ils avaient intérêt à s’inspirer des expériences des pays 
voisins. On a créé des promenades pour établir une continuité des circulations douces le long 
du fleuve mais aussi créer des espaces naturels de repos où se réunir. Dans le domaine du 
transport on peut favoriser des navettes fluviales pour désengorger les routes, développer le 
tourisme fluvial, les buvettes, restaurants en bordure des fleuves, notamment.  
 



 46 

Bernard Kuntz  :  
Fondateur du site Internet Peniche.com 
Membre actif de l’association de défense de l’habitat fluvial (ADHF) 
Et Fondateur de l’Association FAUVE (Fédération des associations et usagers 
de la voie d’eau) 
 
Mail : Je vous remercie pour votre démarche et la prise en considération de la société civile, 
trop souvent négligée par les institutionnels. 
Nous parlons donc le même langage et rien qu'à ce titre je vous aiderai, dans la mesure du 
possible, dans votre travail. J’ai transmis votre demande aux adhérents concernés. Selon les 
retours nous envisagerons de la suite à donner. 
Cordialement 
 
Êtes-vous au courant du projet du Conseil général de réglementer le stationnement des 
bateaux logements dans le 92 ? 
On sait que la loi sur l’eau jouant en notre défaveur est passée en décembre. Mais nous on 
existe pour défendre l’habitat sur l’eau, on s’est ligué en association parce que trop nombreux 
étaient ceux qui ne connaissaient rien à cette forme spécifique de logements, ses particularités 
et qui donc subissaient des discriminations, des décisions injustes, des retards dans l’accès aux 
réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, de gestion des déchets, au service postal, …  
Voyez-vous d’un bon œil l’ouverture au grand public des berges aménagées ? 
Oui, pourquoi pas ? Certaines berges sont déjà aménagées en promenade, il y a du passage 
devant chez nous, c’est normal, c’est comme si c’était une rue. C’est difficile à accepter pour 
certains mais ils s’y feront. C’est sûr que quand on a choisi une péniche parce qu’elle était 
amarré à un endroit calme, en dehors de tout passage, qu’on a toujours vécu là pour rester en 
marge des chemins de vie classique et qu’on nous apprend que demain des inconnus vont 
venir marcher sur nos platebandes et nous voir manger sur la terrasse, c’est pas facile.  
Mais dans la majeure partie des cas, la cohabitation se fait bien entre les promeneurs et nous, 
les habitants des bateaux logements. On aime notre lieu de vie, on est content quand d’autres 
le découvre. Et puis, de vous à moi les chemins étant étroits il n’y aura jamais foule.  
 
Edouard Armirail 
Président de l’association pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
des Hauts de Seine et président de la maison de la pêche et de la nature de 
Levallois 
 
Vous êtes sur la liste des associations consultées par le Conseil général pour l’aménagement 
des berges de Seine, comment s’est passé la concertation? 
Ils nous ont demandé notre avis, on leur a fait des propositions, et tel que prévu dans le 
Schéma, le projet nous convenait. Mais maintenant qu’on a recueillis notre avis, on ne nous 
consulte plus. Et cela ne correspond plus tout à fait à ce qui était prévu dans le schéma. 
Comme d’habitude en France, on fait des beaux catalogues, on est très fort pour cela, montrer 
que les politiques prennent de bonnes décisions mais font exécuter le contraire. Ils ne font rien 
de ce qu’on avait proposé et qu’ils disaient pourtant très pertinent. Mais on ne va pas se 
laisser faire, ils abîment nos berges. Ils commencent à tout clôturer, mais c’est notre droit de 
pêcher jusqu’à 3m le long du fleuve.  
 
Quelle est l’attitude du Conseil général envers les pêcheurs ? 
Dans le schéma d’aménagement, ils défendent la pratique de la pêche comme un loisir sain et 
ludique. Mais par contre depuis le début des travaux, on sent une volonté de nous empêcher 
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de pêcher. Comme s’ils voulaient faire de l’écologie mais sans l’homme. Les ingénieurs de 
Levallois sont par exemple intervenus en pleine période de reproduction, les poissons n’ont 
pas pu déposer leurs œufs le long des berges comme ils le font depuis des années. Il y a des 
communes où on n’a pas le droit de mettre un fil dans l’eau, on ne va pas aller jusqu’à les 
laisser nous mettre dans cette situation.  
 

Bruno Lemenager 
Service Seine, Direction technique de l’environnement 
 
Y a-t- il des problèmes de sécurité et de détournement d’usages ? 
Des agents techniques de sécurité sont présents sur place pour s’assurer du respect des lieux. 
Il est par exemple interdit de rouler en scooter sur les aménagements. On veille pendant la 
journée à ce qu’il n’y ait pas de véhicules à moteur mais on sait que la nuit des scooters 
slaloment sur nos aménagements car on voit leurs traces de roues. Mais on ne peut pas 
maintenir une présence constante de nuit. 
Avez-vous l’impression que les aménagements permettent un usage assez divers des berges 
de Seine ? 
L’espace nous met des contraintes, parfois le cheminement est très étroit car des propriétaires 
privé ou des industries se servaient des berges de Seine pour leurs activités. On a essayé de 
concilier mais parfois les démarches à faire étaient trop complexe. On a également la présence 
par endroits de darses qui empêchent la continuité du tracé pour laisser passer les péniches 
commerciales. On essaye également de faire en sorte que les personnes aux vitesses de 
circulation différentes de circulation ne se heurtent pas en incitant les vélos à emprunter un 
chemin différent de celui des piétons ou des mères avec enfants en bas âge. 
Est-ce que les premiers retours des habitants, les échanges avec vos agents techniques sont 
positifs ? 
Dans l’ensemble oui. La présence de la nature accessible de la ville est une valeur sûre qui 
plaît. Ils redécouvrent la Seine sans avoir besoin d’aller à Paris. Les Hauts de Seine veillent 
ainsi à la qualité de vie de leurs citadins et à ce que peut leur apporter la nature, le calme de la 
Seine.  
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