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Introduction 

 Les crues au cœur de l’aménagement et des usages 

 Depuis toujours 

 Avec des approches différentes – voire contradictoires –  

selon les époques et les objectifs poursuivis 

 Mais une constante : Composer avec le fleuve 

 En Île-de-France, région très dense 

 La question des usages a toujours tenu une place  

importante / Seine : territoire servant 

 D’autant plus que la densité implique souvent des conflits d’usages 

 Ces deux éléments mêlés expliquent combien  

l’historique des aménagements et des usages  

est riche d’enseignements  

 Pour comprendre l’évolution au cours des âges 

 Pour comprendre la dialectique entre nature et aménagement 

 Pour mieux cerner le présent et ses interrogations 

Danger /IAU îdF – Ph. M 

Vetheuil / IAU îdF Ph. M 
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Introduction : Le fleuve, quel territoire ? 

 
 Quel territoire ? 

 Un territoire vaste et varié 

 Plus de 200 km  

 Plus de 200 communes traversées 

 Un linéaire et un bassin versant  

 Un territoire à géométrie très  

variable 

  La Seine à travers ses lits (majeur  

ou mineur) 

  Les trois Seine 

 Amont 

 Centrale 

 Aval 

 Les îles 

 Le maillage des rivières 

Poésie Seine-Amont à Chartrettes / IAU îdF – Ph. M 

Un territoire varié qui a permis des types d’implantations 

diversifiées pour des usages multiples 
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I. L’occupation du sol et usages 

 L’occupation du sol le long du fleuve : entre  

attirance et rejet du fleuve  

 Les villes sur le fleuve, les villes traversantes  sont  

l’exception  

 La nécessité de s’adapter à la nature(équilibre risques / 

avantages – rive droite / rive gauche –  densification) 

 

 

Mezières : Carte des Chasses (extrait) 

Saint-Mammès (77)  / IAU îdF – Ph. M 
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I. L’occupation du sol et usages 

 5 types d’occupation du sol pour des usages différents 

 Les îles 

 Ville confluence 

 Villes-ponts 

 Villages sur les points hauts 

 Plaine alluviale 

Pour résister ou s’accommoder 

des caprices du fleuve 

Plaine de Flins : Carte d’État Major 1900 
Bouafle (78)  / IAU îdF – Ph. M 
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I. L’occupation du sol et usages 
 Plaine alluviale 

 Dans un premier temps secteur des grandes exploitations agricoles dont peu existent 

encore 

 Puis vient le temps des emprises industrielles ou de services 

 

 

 

 

 
 Ville confluence bénéficiant de situations  

privilégiées  
 

Corbeil (91) Grands moulins / IAU îdF – JG Jules 

Plaine alluviale agricole en Seine Aval   

Confluence Marne / Seine avec son 

implantation du bâti prenant en compte chaque 

élément du relief 

 

Plaine de Flins : Carte IGN 1:25000  
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I. L’occupation du sol et usages 

 Points hauts : Lieux privilégiés pour l’habitat rural et les villages   

 

 

 

 

 Coteaux, bien exposés : Ils accueillent des cultures(vignobles et arbres 

fruitiers), puis des habitats cherchant de beaux panoramas 

Mantes vignobles / IAU îdF - Ph. M  

Hardricourt : point haut –AD 78< 

Vetheuil, l’église accentue le point haut 
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II. Les usages         

  Des usages évolutifs 

 Traditionnels 

 Soumis aux aléas des progrès techniques et sociaux 

Le problème de la remontée du fleuve et des rivières 

 Activités en amont 

 Variées et plus anciennes 

 Réceptacle des richesses des provinces  

(import) 

 La Seine et toutes les rivières affluentes 

 Activités en aval 

 Plus spécialisées  

(matériaux spécifiques) 

 Plus mondial (export) 

 La route vers la mer 

 Surtout la Seine, les canaux  

et les grands affluents 
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II. Les usages : Traditionnels 

 Pour les transports 

 Hommes et marchandises 

 Les canaux, en Île-de-France dès le 17ème  siècle 

 Les chemins de halage 

 Pour les activités 

 Agricoles et viticoles 

 La pêche 

 Pré-industrielles 

 

Machine de Mary à Bougival 

Samoreau (77) Granges aux Dîmes / IAU-îdF – Ph. M  

Port de Thomery / IAU îdF – Ph. M 

Les Mureaux (78) 
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 Pour « habiter » 

 Habitat « ordinaire » 

 Habitat de prestige 

 Domaines seigneuriaux 

 Villégiatures 

 Composition urbaine 

 Embellissements de Paris 

 Les fronts de berges 

 Les têtes de ponts 

À traiter soit pour l’existant (rénover, redonner du sens), soit lors des opérations de 

requalification urbaine 

 
 

II. Les usages : Traditionnels 

Front de berge : Poissy  / IAU îdF– Ph. M Tête de pont : Meulan / IAU îdF  – EBP 
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 Pour les activités et  les nouveaux besoins 

 Activité industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matériaux : Extraction 

Les terrains de bord d’eau ont servi de réserve de graviers et sables nécessaires 

aux constructions  de la métropole.  

Se pose ensuite la question d’un nouvel usage : espace public (comme à la plage 

Bleue de Valenton (94) ; Base de Loisirs et de Plein air (Draveil, Verneuil, 

Moisson…) ; zone naturelle… 

II. Les usages : Usages liés aux progrès techniques 

Corbeil (91) Gds moulins / IAU îdF – JG Jules 
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II. Les usages : Usages liés aux évolutions sociales 

 Pour les loisirs 

 Les équipements privés 

 Les stades nautiques (sports ou 

navigation) 

 

 

 Pour les réseaux 

 Les réseaux d’eau  

 Une demande ancienne (Paris/ Versailles…) 

 Pompage 

 Approvisionnement des canaux 

 Les autres réseaux  

 

Stade nautique  à Médan / IAU îdF – Ph. M 

Triel (78) Kiosque / IAU îd.F – Ph. M 

Usine élévatoire / IAU îdF – 

Ph. M 
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Mais au-delà du catalogue des usages, ce qui 

importe c’est l’impact de ces usages 
 

Un territoire à partager dans le temps et 

l’espace : de la cohabitation au conflit 

 Jusqu’au XIXè siècle, des espaces dédiés… 

 Villages (ruraux majoritaires) 

 Villes : Activités et passages 

 Activités fluviales à faibles emprises 

 Equipements anciens (ports) 

 Pêche 

 Autres usages de l’eau 

… qui savaient cohabiter 

 La concentration née de l’urbanisation 

entraîne  

 L’artificialisation des sols 

 Uniformisation des paysages et des sites, perte 

d’identité ou territoires inégaux et surtout des 

conflits d’usages 

III. Usages et gouvernance 

D’où la nécessité d’outils de 

gouvernance pour gérer les usages 
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III. Gouvernance (administrative) 

 
 Une question ancienne 

 A Paris, le corps de ville  

(Prévost des Marchands) 

 Transports, emplacements,   

commerces 

 

 Le reflet des temps 

 Les conflits d’usage évoluent… 

 Hommes / Marchandises 

 Loisirs / Industrie (activités) 

 Nature / Bâti 

… 

 …et changent de nature 

Le cas du halage 

 A l’origine, une nécessité d’utilité publique 

 Créant des servitudes acceptées 

 Espace public / Espace privé 
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III. La gouvernance : A l’échelle du bassin 

 Administration territoriale d’aménagement 

 La Généralité de Paris 

A l’échelle du bassin amont 

 Lieutenant de police 

La ville et les faubourgs 

de Paris 

 Administrations dédiées 
(par ex. : Ponts et Chaussées) 
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III. La gouvernance (technique) 

 
L’aménagement du fleuve 

 Les écluses 

 Elles sont nécessaires au tirant d’eau 

 Elles changent la nature du fleuve 

 Berges 

 Élévation  

 Maçonnage 

 La navigation 

 VNF (Voies Navigables de France) 

 Port autonome de Paris 

 Les enjeux portuaires  

Les Mureaux / IAU îdF - EBP 
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III. Gouvernance : Les Grands lacs-réservoirs 

 
 La protection de la gestion des crues 
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Conclusion 

  

 

 Pour conclure 

 Fleuve = territoire partagé 

 Des usages multiples 

 Des usages complémentaires qu’il faut hiérarchiser 

 Des usages qui évoluent selon les époques, d’où la nécessité 

de prévoir une certaine réversibilité 

 Pistes 

 Nécessité d’une approche globale (SDRIF et Plan Fleuve) à 

décliner au local (PLU et SCOT) 

 Partager entre les usages (habitat, emploi, loisirs ,fret, nature 

et bio-diversité) 

 Partager entre les « secteurs » les plus propices à tel ou tel 

usage 

 Composer entre nature et activités 

Composer avec le patrimoine : Poissy / IAU îdF– Ph. M 

Villennes / IAU îdF Ph. M 
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Merci de votre attention 
Philippe Montillet - Mission Patrimoine 

philippe.montillet@iau-idf.fr 


