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Banlieue
sur Seine
Histoire et devenir des usages
et paysages du fleuve

L

ien naturel et historique
entre Paris et sa couronne
agricole, la Seine voit naître
la banlieue à partir du milieu
du xixe siècle. Industrie,
villégiature, installations
de loisirs et habitat se fixent
dans sa vallée. Puis, au
cours du xxe siècle, les villes
se détournent peu à peu
du fleuve. La banlieue lui
tourne le dos. Depuis quelques
années, l’exigence écologique
a conduit à la redécouverte
de la Seine, perçue désormais,
par les décideurs et par
les habitants, comme un
bien précieux qu’il convient
de soigner et de valoriser.

C

e fleuve est celui de
la banlieue. Banlieue
qu’il structure par sa seule
présence et pour laquelle
il représente à la fois une
facilité de circulation, une
coupure entre les territoires
des deux rives et un danger
en raison des crues. La Seine
est aussi le lieu d’usages qui
induisent le regard porté sur
le fleuve, tour à tour attractif
ou répulsif. Ils contribuent
à la fabrication du paysage
et à la transformation
de la Seine comme de la
banlieue. Toutes deux sont
liées dans leur histoire comme
dans leur devenir.

Juvisy-sur-Orge. Carte postale, années 1960
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C’est quoi Sequana ?

tiolles, au
niveau du site
archologique
d’poque
magdalnienne.
Reconstitution
du paysage
de la vallée de
la Seine durant
une phase froide
du Tardiglaciaire
( 13 000 ans
avant j.-c. ). 1
morsangsur-seine. 2019 2

S

equana, fille de Bacchus, prit
la forme d’une rivière dont l’eau
se teinta de la couleur de ses yeux,
le vert. Ainsi serait née la Seine
pour les Romains qui la nomment
du mot gaulois squan ( sinueux ).
Ce fleuve du Bassin parisien prend
naissance sur le plateau de Langres
et parcourt 776 km avant de se jeter
dans la Manche. Au cours des temps
géologiques, il a entaillé des terrains
calcaires et argilo-calcaires pour
s’enfoncer d’une cinquantaine de mètres
au Quaternaire, créant les plateaux
de la Brie et du Hurepoix. La Seine
a ensuite déposé des alluvions,
notamment du sable, qui occupent
le fond de vallée. Aujourd’hui l’érosion
et la sédimentation sont limitées du fait
de l’action de l’homme.

La Seine est un
axe majeur qui
structure le paysage
et organise le tissu
urbain. S’enfonçant
dans une banlieue
qui se densifie
progressivement,
son cours offre un
chapelet de paysages
contrastés.

ivry-sur-seine. 2019 3

J

choisy-le-roi. Au début du xxe siècle, habitat
populaire, promenade et lavage du linge
se côtoient sur le quai des Gondoles, dont
le nom évoque les embarcations y accostant
quand Louis xv se rendait au château
de Choisy. Carte postale, vers 1910 4

usqu’au milieu du xixe siècle, la Seine
est un fleuve sauvage. Elle est
large, doublement encaissée entre
les plateaux et dans ses alluvions
qui forment ses rives et ses méandres.
Les eaux sont peu profondes et les
gués abondent. Des îles et des îlots,
formés par l’accumulation instable
de vase et de sable, ponctuent son lit
que parcourent également des chenaux
tressés et des bras morts.

L

a Seine est aussi un espace partagé,
où cohabitent de multiples activités,
parfois contradictoires, tant sur ses eaux
que sur ses berges. Suivant les époques :
porteurs d’eau, blanchisseuses,
pêcheurs, mariniers, ouvriers, agents
portuaires, plaisanciers, promeneurs,
sportifs, habitants de bateauxlogements, riverains, etc. Certains
y travaillent, d’autres y vivent ou
viennent s’y détendre.

carte des chasses du roy.
Chapelet d’îlots et bras morts
faisaient partie intégrante du fleuve
avant sa canalisation.
Levée entre 1731 et 1773 5
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Voie d’eau

juvisy-sur-orge et draveil. La descente d’un train de bois long de 72 m a été reconstituée
en 2015. Parti de Clamecy, il lui a fallu environ trois semaines pour atteindre Paris. 6

juvisy-sur-orge. Le chemin de fer apparaît d’abord
comme un complément de la voie d’eau, puis très vite
il va la concurrencer. Sur la ligne du Paris-Orléans,
une station est prévue en 1840 au port de Châtillon,
en correspondance avec les coches d’eau de Corbeil.
Du fait de la création d’une gare plus importante
à Juvisy, le service des coches d’eau y est transféré.
Carte postale, années 1950

gare d’eau d’ivry-sur-seine. Inauguré en 1899, le port
d’Ivry connecte le réseau fluvial de la Seine et de la Marne au
réseau ferré avec une vocation nationale, voire internationale.
À partir des années 1970, le port est gravement impacté par
la désindustrialisation. Avec le regain d’intérêt pour le trafic
fluvial, il est restructuré en 2005 pour accueillir surtout des
entreprises du btp et de revalorisation des déchets industriels.
Carte postale, 1905 7

la seine de paris  montereau. 1913 8

L

a Seine est une voie majeure pour
l’approvisionnement de Paris
dès l’Antiquité. Au Moyen Âge, vins
de Bourgogne, bois du Morvan, blés
de la Brie et du Hurepoix y affluent par
les coches d’eau. S’arrêtant à Corbeil,
Châtillon ( Viry-Châtillon ), Juvisy, Athis,
Ablon ou Villeneuve-Saint-Georges,
ils mettent deux jours pour rallier
Paris depuis Châtillon. Ils pouvaient
également transporter jusqu’à
400 voyageurs.

corbeil-essonnes. Corbeil donne
son nom au plus célèbre des coches,
le corbeillard, qui transporte le pain vers
Paris dès le xiiie siècle. Le corbillard lui doit
son nom : il est réquisitionné pour évacuer
les cadavres lors d’une épidémie proche
du choléra frappant Paris en 1798.
Carte postale, années 1960

T

oute une activité liée à la navigation
s’est développée le long des berges :
mariniers, charretiers, portefaix, mulets
et chevaux encombrent les quais
et le chemin de halage. Si bien qu’au
début du xixe siècle, la Seine assure
80 % du trafic des marchandises
vers Paris. La farine et les matériaux
de construction viennent en tête.
Vers 1900, en banlieue, les quais
de Seine sont très animés. Les péniches
y chargent et déchargent leurs
cargaisons pour approvisionner
les industries installées entre le fleuve
et les voies ferrées. Cette activité
périclite dans la deuxième moitié
du xxe siècle.

C

oncurrencé par le chemin
de fer et la route, affecté par
l’effondrement de la production
française de charbon, le transport
par voie d’eau décline à partir
des années 1970 puis se stabilise
dans les années 1990. Il suscite
aujourd’hui un regain d’intérêt,
notamment en raison de son coût
financier et de sa production de co2
inférieurs à ceux du transport routier
et ferroviaire. La Seine concentre
plus de 40 % du trafic fluvial national,
avec une prépondérance du transport
de matériaux de construction en
Île-de-France.
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Corsetage et
franchissement
athis-mons.
Le halage, à
traction animale ou
humaine, demeure
prépondérant
jusqu’au milieu
du xixe siècle
pour le transport
fluvial. Pour ne pas
l’entraver, aucun
arbre ne bordait
les quais de Seine.
Carte postale, vers 1900

L

a navigation a été longtemps
intermittente sur la Seine. Ne
pouvant se faire qu’en vives eaux
pour éviter l’échouage, elle n’était
vraiment bonne que six mois par
an. Le développement industriel de
la banlieue naissante, l’intensification
du trafic fluvial et l’essor de la
navigation à vapeur motivent
l’aménagement du fleuve. À partir
de 1838, les travaux s’étendent sur
plus d’un siècle : ports, entrepôts,
quais, murs de soutènement, barrages,
écluses, dragage du fond... Dès 1859,
la canalisation permet le passage
de bateaux avec un plus grand tirant
d’eau et un doublement du tonnage
transporté, en particulier les péniches
de grand gabarit dites Freycinet.

athis-mons. Jusqu’à la Belle Époque, il existe des passeurs
avec barque ou bac qui font traverser le fleuve à plusieurs
endroits. Rares sont les mariages entre les habitants
des deux rives tant la communication est difficile.
Carte postale, vers 1910 9

S

i ces aménagements, auxquels
s’ajouteront plus tard quatre
grands lacs-réservoirs artificiels,
régulent le débit du fleuve, le
danger des inondations n’est pas
pour autant écarté. La crue fait
partie du fonctionnement naturel
du fleuve qui a débordé à de multiples
reprises et débordera encore. Aussi
la gestion des crues consiste-t-elle
à limiter la montée des eaux par
des aménagements et à réduire
la vulnérabilité des territoires urbains.

L

a Seine constitue également une
coupure. Le pont de Corbeil, datant
du Moyen Âge, reste longtemps seul.
Au cours du xixe siècle, d’autres ponts
sont enfin construits : à Choisy ( 1811 ),
entre Ivry et Alfortville ( 1827 ), entre
Ris-Orangis et Draveil (1831), entre
Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuvele-Roi (1843), entre Évry et Soisy
(1860), entre Juvisy et Draveil (1893).
Mais les difficultés de franchissement
persistent aujourd’hui encore et les
projets de construction déchaînent
les passions, opposant les nuisances
supportées par les riverains et les gains
de mobilité des utilisateurs potentiels.
barrage entre ablon-sur-seine
et vigneux-sur-seine.
Les premiers ensembles barrages
et écluses sont construits entre
Vitry et Alfortville, entre Ablon
et Vigneux de 1860 à 1864, puis
entre Évry et Soisy à partir de 1908.
Initialement gérés manuellement
par des éclusiers, les systèmes
sont régulièrement modernisés
jusqu’à être automatisés à partir
des années 1980. 2019 3

juvisy-sur-orge.
En janvier 1910,
la région parisienne
connaît une crue
d’une hauteur
exceptionnelle
( 8,62 m au pont
d’Austerlitz ),
déjà qualifiée de
centennale. Dans
la banlieue plus
de 30 000 maisons
sont sinistrées.
Carte postale, 1910

pont suspendu et son page  vry.
L’absence de pont entre Paris et Corbeil suscite
de nombreuses protestations chez les élus et
les industriels. Pour financer la construction
des ponts, l’État les concède à des investisseurs
privés qui se remboursent au moyen
d’un péage. Carte postale, vers 1910
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Dimanche au bord de l’eau

choisy-le-roi. En 1739,
Louis xv acquiert le château
de Choisy pour en faire sa
résidence de campagne.
Construite en 1678, la demeure
est de style néoclassique, avec
pilastres et frontons.
Gravure de Rigaud, xviiie siècle 10

À

partir du xviie siècle, la noblesse
construit des petits châteaux
le long de la Seine, à proximité de
Paris et des forêts giboyeuses, Sénart
en particulier. C’est le point de départ
de la villégiature dans la vallée.

L’

augmentation du trafic fluvial
à Paris entraîne une limitation
du nombre de lieux de baignade
au milieu du xixe siècle. Cependant
l’essor du chemin de fer rend les
cours d’eau de l’actuelle banlieue
attractifs pour les Parisiens en mal
de verdure et de baignade, le temps
d’« un dimanche à la campagne ».
Jeux nautiques et concours de pêche
attirent une foule immense sur les quais.
Sur les berges et les coteaux fleurissent
les villas de villégiature. Des Parisiens
aisés puis modestes profitent du cadre,
de la vue, et des loisirs offerts par le
fleuve : promenade, pêche, baignade,
canotage, guinguettes.

A

u début du xxe siècle, les pratiques
changent. Des lieux de baignade
sont aménagés. Très fréquentés
jusqu’au début des années 1960,
ils disparaissent finalement avec la
hausse du trafic fluvial, la concurrence
des piscines, la pollution des eaux
et la peur de la poliomyélite. Les plans
d’eau résultant de l’extraction du
sable à Draveil et Vigneux-sur-Seine
permettent la création en 1980 de l’une
des douze bases régionales de plein air
et de loisirs d’Île-de-France : le Port aux
Cerises. Il s’agit de permettre la détente
et la pratique d’activités sportives
et de loisirs en extérieur, dans un cadre
naturel préservé et proche de Paris.
ris-orangis.
Les équipements de
baignade, éphémères
au début, deviennent
peu à peu pérennes.
Pontons flottants,
quais maçonnés,
plongeoirs et cabines
de bains sont installés.
Carte postale, vers 1950
athis-mons.
Sur le coteau et à quelques
minutes à pied de la gare,
des villas bourgeoises
mélangées à des pavillons
plus modestes profitent
du panorama sur la Seine.
Carte postale, vers 1910

fte des pcheurs  juvisy-sur-orge.
Des milliers de personnes
se rassemblent sur les quais
de Seine pour la fête des
pêcheurs qui est l’occasion
de jeux nautiques.
Carte postale, 1910 11

la villa mexicaine
 juvisy-sur-orge.
Au xixe siècle, les
villas de villégiature
adoptent le style
éclectique,
combinant des
éléments historisants
et régionalistes.
Carte postale, vers 1910
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Des cheminées dans la vallée

athis-mons, juvisy-sur-orge.
Au début du xxe siècle, une soixantaine d’établisse
ments se partagent une bande de 4 km de long sur
200 m de large sur le bien nommé quai de l’Industrie.
Carte postale, vers 1905

draveil-vigneux.
Les conditions de vie des carriers sont
si difficiles que l’exploitation du sable se
fait sur fond de conflits sociaux. En 1908,
la troupe occupe les sablières à l’issue
d’une grève massive. Six ouvriers sont tués
à Vigneux et à Villeneuve-Saint-Georges.
Carte postale, 1908 13

vitry-sur-seine. L’industrialisation entraîne une
explosion démographique en banlieue. Dans les
nouveaux quartiers, industries, habitat et services
voisinent. Vers 1900, Port-à-l’Anglais devient presque
aussi important que le centre-ville. Carte postale, vers 1910 12

ris-orangis.
En 1887, le baron
Max de Springer
achète ce site
entre la Seine et
la gare de Ris pour
y installer une
malterie-distillerie.
Il confie le projet
à l’architecte
Paul-Émile Friesé
qui réalisera de
nombreux bâtiments
industriels dans la
vallée de la Seine.
Carte postale, vers 1910

A

u cours du xixe siècle, des usines
s’installent dans la vallée de la
Seine. Ivry, Vitry et Choisy accueillent
des industries lourdes (métallurgie,
chimie, mécanique et électrique)
qui profitent de la voie d’eau tant pour
s’approvisionner que pour expédier
leur production. Avec l’arrivée de
la voie ferrée Paris-Corbeil en 1840
et la canalisation de la Seine, l’essor
industriel se poursuit en amont.
Quantité d’industries qui utilisent
le rail et le fleuve s’implantent à AthisMons, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon,
Ris-Orangis et Évry.

L’

extraction de sable perdure dans
la Seine jusqu’aux années 1940.
Les travaux du baron Haussmann
puis du métro suscitent en effet
d’énormes besoins. Tout le long
du fleuve se succèdent des dragues

à godets, des élévateurs, des pompes
et des cribles reliés aux remorqueurs
et aux convois en partance pour la
capitale. Vigneux est alors le troisième
port fluvial de France par le tonnage,
derrière ceux de Paris et de Rouen.
Les principales entreprises, MorillonCorvol, Piketty et Chodron de Courcel,
emploient des centaines de carriers
venus d’Italie, de Bretagne, de la Creuse
ou de l’Oise.

A

insi, pendant près d’un siècle
( 1860-1960), le val de Seine est-il
partagé entre deux types d’activité :
la villégiature et les loisirs d’une part
et l’industrie d’autre part. Le paysage
de la vallée en est profondément
transformé.

corbeil-essonnes.
Profitant de la confluence
avec l’Essonne, de nombreux
moulins sont installés à
Corbeil dès le xiie siècle. Puis
des papeteries, draperies
ou filatures de renom
s’y établissent à partir du
xviiie siècle. Les Grands
Moulins restent le symbole de
l’essor industriel de la vallée
de la Seine. La tour élévatrice,
œuvre de l’architecte Paul-Émile
Friesé, est protégée au titre
des monuments historiques.
2017
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Le fleuve délaissé

ris-orangis. On trouve encore le long de la Seine des vestiges des anciennes baignades ou guinguettes. 2019 14

athis-mons. L’ancien chemin
de halage est devenu une route
communale très passante.
2001

D

ès le xixe siècle, l’arrivée du chemin
de fer distend la relation entre
la Seine et les villages environnants.
Construite sur un remblai pour
assurer le trafic en période de
crue, la ligne Paris-Corbeil-Orléans
constitue un obstacle de plus en plus
infranchissable au fur et à mesure
de l’expansion de l’emprise ferroviaire.
Elle isole déjà les bords de Seine,
alors très animés du fait de l’intense
activité industrielle.

le rail au plus
prs du fleuve.
Seuls quatre
passages permettent
de franchir les
voies ferrées pour
rejoindre Juvisy,
Athis-Mons ou Ablon.
Carte d’état-major
du secteur de Juvisy,
révisée en 1887.
Tirage juillet 1924 16

L

athis-mons. Les entreprises qui subsistent en bord de Seine ont
en général un intérêt au transport fluvial et possèdent un accès
direct au fleuve. Ici, la Cemex est reliée à son quai de chargement
par des tapis élévateurs passant sous la route. 2016 15

es rapports entre le fleuve et
les habitants périclitent après la
Seconde Guerre mondiale. Les usages
changeant, les villes se détournent
du fleuve. La circulation automobile
investit les quais qui perdent leur
quiétude. La Seine est de plus en plus
réservée à la navigation. Les arrêtés
anti-baignade se multiplient avec
la prise de conscience de la pollution
des eaux. L’intérêt du fleuve comme
opportunité de loisirs disparaît de
l’imaginaire des habitants. Promenades,
guinguettes, régates et baignades
sombrent dans l’oubli.

T

ouchées par les destructions
de la Seconde Guerre mondiale
puis par la désindustrialisation,
nombre d’industries des bords de Seine
ne survivront pas. Pour les entreprises
qui y échappent, la situation entre
fleuve et voie ferrée, autrefois
stratégique, apparaît comme trop
enclavée pour le transport routier
et devient un désavantage. Hier
en pleine activité, les bords de Seine
délaissés par les industries se couvrent
de friches.

athis-mons.
Avec la déprise
industrielle, la
montée du trafic
automobile
et la disparition
des lieux de loisirs,
les bords de Seine
restent longtemps
sans aménagements
et deviennent
répulsifs.
2009 15
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La vraie nature de la Seine

Le grand cormoran,
qui pêche en
plongeant, est
souvent visible
en bord de Seine.
2012 17

Les eaux dormantes des
anciennes fouilles de sable
connectées à la Seine accueillent
un écosystème diversifié,
favorable à la reproduction de
la faune ( poissons, amphibiens,
insectes, oiseaux ). 2019 18

L

a Seine abrite une biodiversité
abondante. Au fond des eaux, une
faune insoupçonnée évolue dans
de véritables forêts aquatiques,
tandis qu’à la surface leurs prédateurs
vivent dans une végétation diversifiée
qui a longtemps été malmenée.

D

Le héron cendré
se perche au
bord des cours
d’eau pour
pêcher. 2012 17

ifférents aménagements ont
bouleversé l’écologie des berges
de la Seine. La pollution des eaux
et les constructions de barrages
ou d’écluses ont fortement impacté
les populations d’espèces animales
et végétales aquatiques, jusqu’à
faire disparaître certains poissons.
L’implantation d’une faune et d’une
flore exotiques, difficiles à éliminer,
a fragilisé cet écosystème. Les berges
se sont détériorées car l’érosion
naturelle est accélérée par les remous
des vagues provoqués par les péniches.

vry. La restauration des
berges par la végétalisation
et l’installation de brisevagues permet de limiter
l’érosion des rives. 2019 18

L’æschne mixte,
dont la larve se
développe dans
l’eau, est observable
en bord de Seine.
2019 18

L

es zones humides intrinsèquement
liées à la Seine sont aujourd’hui
considérées comme un véritable
patrimoine naturel sur lequel il est
nécessaire de veiller. La récente prise
de conscience de l’intérêt de cet
environnement unique a permis la mise
en place d’actions concrètes. De SaintFargeau à Villeneuve-Saint-Georges,
la vallée de la Seine est ainsi classée
zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique ( Znieff ).
Les projets de renaturalisation des
berges et l’amélioration de la qualité
de l’eau d’année en année ont eu
des effets bénéfiques qui se mesurent
en terme de biodiversité. La restauration
des zones humides et de leur connexion
aux cours d’eau est essentielle
également pour lutter contre les
inondations. Outre la régulation
des niveaux d’eau, ces habitats pour
la faune rendent bien d’autres services.
En été, ils transforment la lumière
en matière végétale et absorbent
la chaleur.
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Flurbanisation

ivry-sur-seine.
La Seine pourrait
servir à développer
une offre alterna
tive de transport
en commun. Dans
cette perspective,
la navette
Voguéo a été
expérimentée de
2008 à 2011 entre
la gare d’Austerlitz
et l’école vétéri
naire de MaisonsAlfort. 2009 19

ris-orangis. Le foncier et le bâti des friches industrielles
peuvent être affectés à de nouveaux usages et offrent
des potentiels de reconstruction de la ville sur la ville.
Les sites des Docks des alcools et de Springer ont laissé
place à l’écoquartier du Dock avec la volonté de renouer
des relations durables entre la ville et le fleuve. 2016 20

D

epuis les années 1990, avec la
désindustrialisation et la montée
des préoccupations environnementales,
le potentiel du fleuve est mieux pris
en compte et la réappropriation
de ses berges devient un enjeu
majeur pour les communes riveraines.
Flurbanisation : en écho à la
rurbanisation, c’est ainsi que l’historien
Bernard Le Sueur nomme ce retour
en grâce du fleuve. Cela se traduit
notamment par un mouvement de
reconquête des berges par des urbains
en mal de nature et de loisirs.

juvisy-sur-orge.
Les berges de Seine
sont réinvesties
par les habitations.
Bateaux-logements
ou immeubles
construits sur
d’anciennes friches
industrielles
partagent la
proximité de la
gare et la vue sur
le fleuve. 2015 3

O

n se prend donc à rêver d’une Seine
familière, attractive, propice aux
échanges et qui mélange les usages
sur chaque point du fleuve pour
éviter la spécialisation fonctionnelle.
Loisirs, logement, transports et
économie doivent à nouveau cohabiter.
On aménage les berges en lieu de
promenade. On ferme ponctuellement
les quais à la circulation automobile
pour les rendre à la flânerie. On
multiplie les zones de pêche et on
réfléchit à proposer un parcours réservé
aux circulations douces qui s’inscrit dans
l’eurovéloroute de la Scandibérique.

ivry-sur-seine. Des collectivités publiques,
communes ou départements, travaillent à la mise
en place d’une promenade de Seine. Cela implique
de rétablir une continuité de parcours le long
des rives et de créer des aménagements adaptés
aux différents types de circulation douce. 2019 21
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a gestion durable de la ressource
en eau du fleuve s’avère un enjeu
capital du xxie siècle. En effet, la Seine
alimente en eau potable toute une
partie de l’Île-de-France. À l’inverse,
le fleuve reçoit les rejets liquides
des villes et des industries riveraines.
Par ailleurs la qualité de ses eaux
est au cœur des projets de réinstallation
de baignades. Ceux-ci sont plébiscités
par les habitants et portés par
des collectivités aiguillonnées par
la perspective des Jeux olympiques
à Paris et dans sa banlieue en 2024.

vitry-sur-seine.
À gauche du pont,
le Port-à-l’Anglais
est un site pressenti
pour recevoir une
baignade en Seine
à l’horizon 2025,
à condition d’obtenir
la qualité d’eau
nécessaire.
Carte postale, vers 2010

