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[1]

« L’importance du fleuve pour l’évolution 
et la vie du secteur étudié [la rive gauche 
de la vallée de la Seine] est primordiale. 
[…] Les facilités de circulation qu’il offre 
ont été pour beaucoup dans la fixation 
des principales zones industrielles du 
secteur sur les communes d’Ivry, Vitry 
et Choisy entre le fleuve et la voie ferrée 
d’Orléans. En amont de Choisy, c’est 
toujours sur la rive gauche qu’il suscite 
l’activité la plus intense avec les ports de 
Villeneuve-le-Roi et Viry-Chatillon » écrit 
Jean Bastié dans sa thèse sur La crois-
sance de la banlieue parisienne, publiée 
en 1964. Effectivement, si le paysage 
agricole bucolique de la vallée de la Seine 
est demeuré intact durant des siècles, il 
n’aura fallu que quelques décennies pour 
le métamorphoser définitivement. 

Naissance de l’industrie

siècle autour du château royal) comptent 
chacun trois manufactures de plus de 50 
ouvriers. Le trafic fluvial et les activités 
portuaires fournissent également des em-
plois (le port de Choisy est depuis un siècle 
l’entrepôt de Versailles pour les produits 
provenant du sud du bassin parisien par la 
route royale). L’industrie chimique est pré-
sente car Paris est une source inépuisable de 
matières premières bon marché : débris or-
ganiques, déchets collectés par les chiffon-
niers et produits de vidange (avant l’établis-
sement du tout-à-l’égout). L’implantation 
de l’industrie des matériaux est également 
ancienne, verreries, poteries, faïenceries (la 
manufacture Boulenger déployée depuis 
1805 dans les communs du château de 
Choisy-le-Roi suscite l’installation dans la 
commune d’une quinzaine d’autres entre-
prises du même secteur d’activité), carrières 
(26 sont recensées à Ivry au début du XIXe(26 sont recensées à Ivry au début du XIXe(26 sont recensées à Ivry au début du XIX
siècle), extraction de sable, briqueteries, 
fours à plâtre et à chaux. Les établissements 
sont ainsi principalement localisés à Choisy 
et dans une plus grande mesure dans la 
partie nord d’Ivry, qui comprise dans les 
fortifications, est finalement rattachée 
à Paris en 1860. Bastié avance plusieurs 
raisons qui expliqueraient le relatif décalage 
chronologique de l’industrialisation du sud 

Avant le milieu du XIXeAvant le milieu du XIXeAvant le milieu du XIX  siècle, les établisse-
ments industriels sont rares et le plus sou-
vent davantage assimilables à des activités 
artisanales qui n’emploient que quelques 
ouvriers. En 1840, seuls les bourgs d’Ivry et 
de Choisy (le village se développe au XVIIIe



3

parisien par rapport à la banlieue nord. La 
rive droite de la Seine serait globalement 
plus industrialisée que la rive gauche ; les 
risques d’inondation de la plaine y au-
raient été plus grands que dans la plaine 
Saint-Denis, d’altitude plus élevée donc 
moins exposée ; enfin la banlieue nord était 
desservie par des voies de circulation reliant 
Paris aux régions, globalement les plus 
développées, c’est-à-dire la basse Seine, le 
Nord et l’Est [1]. 

C’est donc bien la Seine, assurant le trans-
port des matières premières, et les plaines 
libres la bordant qui expliquent l’implanta-
tion, à partir du milieu du XIXetion, à partir du milieu du XIXetion, à partir du milieu du XIX  siècle, des 
premières vastes usines. La construction de 
la ligne de chemin de fer Paris-Orléans rive 
gauche, inaugurée en 1843 et celle de Paris-
Lyon, rive droite, favorisent le phénomène, 
encore encouragé par la canalisation du 

[2]

fleuve durant la seconde moitié du siècle 
et l’amélioration de la navigabilité de ses 
affluents. L’urbanisation et la densification 
incessantes de Paris intra-muros obligent 
les activités exigeantes en foncier à se 
transférer hors les murs, le long des axes de 
desserte. Dans un mouvement général, les 
usines, d’abord installées dans la capitale 
se déplacent dans ses faubourgs. Ainsi la 
droguerie du pharmacien Etienne Poulenc, 
implantée à Paris, dans le Marais. L’entre-
preneur installe dés 1864 une petite usine 
de fabrication de produits pour la photo-
graphie naissante, à Ivry. L’établissement 
est agrandi en 1880 puis déplacé à Vitry en 
1909. En effet, la fabrication de produits 
chimiques réclame toujours plus d’espace 
afin de disposer, en les isolant par mesure 
de sécurité, les divers pavillons de produc-
tion, dans une zone elle-même à l’écart de 
l’urbanisation [2]. 
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[3]

Le phénomène s’accélère au début du 
XXeXXeXX  siècle puis durant la guerre de 1914-e siècle puis durant la guerre de 1914-e

1918 pour les besoins de la défense nationale 
(industries liées à l’aéronautique à Ivry ou 
à Choisy, par exemple). Il se poursuit après 
guerre jusqu’à faire de Seine amont le plus 
important secteur industriel de la banlieue 
sud. Les usines se regroupent et constituent 
de véritables quartiers industriels, tels Ivry-
Port, Port-à-l’Anglais à Vitry-sur-Seine ou le 
secteur nord de la rive gauche de Choisy-le-
Roi. Ces zones accueillent, en corollaire, des 
entrepôts et des espaces de stockage. Parallèle-
ment, la population augmente sans cesse, les 
ouvriers cherchant à se loger sur place. Ainsi 
Ivry compte 7 056 habitants en 1861 et 
18 442 en 1881. L’habitat des anciens villages 18 442 en 1881. L’habitat des anciens villages 
se transforme ; les lotissements désordonnés, 
les garnis et hôtels meublés se multiplient, 
face au manque d’initiatives patronales ou 
publiques en matière de logement social. 
Durant cette période, d’autres communes, 
demeurées rurales et dirigées par des ruraux, 
luttent contre l’installation d’usines, telle 
Orly qui refuse en 1906 l’implantation d’une 
usine d’engrais puis encore en 1912, celle 
d’une usine à gaz (d’où le nom du grand en-
semble, le Domaine Gazier, construit à partir 
des années 1950, sur les 28 ha achetés par la 
ville de Paris pour l’occasion et restés vierges). 
Ainsi, en 1904, 77 % du territoire d’Ivry est 
urbanisé, 57 % de celui de Choisy, 32,5 de 
celui de Vitry, 17,5 % de celui de Villeneuve-
le-Roi (présence des premières sablières) et 
seulement 4 % de celui d’Orly [3].
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L’étude pionnière de 
l’Inventaire général

L’industrialisation de Seine amont a été étu-
diée dans le cadre d’une enquête de l’Inven-
taire général, conduite entre 1985 et 1988, 
et qui donna lieu à une publication intitulée 
Architecture d’usines en Val-de-Marne, 1822-
1939.  Cette recherche ne concernait que 
les cinq premières communes riveraines 
du fleuve, les plus densément et les pre-
mières industrialisées : Charenton-le-Pont, 
Alfortville, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine 
et Choisy-le-Roi. Plus au sud, la plaine 
de Villeneuve-Saint-Georges est encore 
aujourd’hui occupée en majeure partie par 
l’immense gare de triage, tandis que rive 
gauche, Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-
sur-Seine demeurèrent des villages ruraux 
jusqu’à la deuxième moitié du XXe jusqu’à la deuxième moitié du XXe jusqu’à la deuxième moitié du XX siècle. La 
nouveauté du travail recouvrit deux aspects. 
Non seulement il envisageait les installations Non seulement il envisageait les installations 
industrielles sous un angle patrimonial, mais industrielles sous un angle patrimonial, mais 
également il s’attachait, avant tout, à l’archi-
tecture des bâtiments de l’industrie, plutôt 
qu’à l’histoire des entreprises. Il esquissait 
également une étude territoriale afin de 
justifier une telle concentration de sites - 
115 usines furent repérées et 40 étudiées de 
manière plus approfondie [4]. 

[4]
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besoin de pièces de forge plus grosses que 
celles qu’ils peuvent produire chez eux 
dans leur petit établissement ; plus près 
également des ingénieurs et des méca-
niciens résidant à Paris, qui dirigent des 
fabriques de wagons, de grandes carrosse-
ries, des ateliers de construction en tout 
genre où souvent il est nécessaire d’avoir 
en quelques jours, mêmes en quelques 
heures, une pièce importante et compli-
quée, dont on désire soi-même surveiller 
le martelage. Ce furent surtout les ateliers 
de constructions de chemins de fer, les 
ingénieurs du matériel roulant ou fixe, 
qui comprirent les premiers l’importance 

d’avoir à leur proximité un semblable 
établissement » explique le chroniqueur. 
La représentation de l’usine décompose 
l’organisation de la production et montre 
le quai depuis lequel les charbons arrivant 
par péniches des houillères du Pas-de-Ca-
lais sont débarqués puis mis à l’abri dans 
de grands hangars [5]. Aucune trace de 
l’usine ne subsiste aujourd’hui.

Autre exemple, qui marque toujours 
fortement le paysage, est celui de Sano-
fi-Aventis. Lorsque les établissements 
Poulenc Frères quittent Ivry en 1908-09, 
ils choisissent une vaste emprise de près 

de 22 ha, en bord de Seine, à Vitry, au 
lieu-dit Chantereine. « Il doit être difficile 
de trouver dans le département un endroit 
aussi isolé et aussi bien desservi par les 
moyens de communications nécessaires à 
une grande usine » indique le rapporteur 
dans le dossier d’autorisation de l’instal-
lation classée1. En effet, les entreprises 
peuvent conjuguer, aussi bien rive gauche 
que rive droite, les avantages du fleuve et 
ceux du rail en se faisant construire des 
embranchements privés qui les raccor-

1.   Cité par O. Cinqualbre in : Architectures 
d’usines … op. cit.

Continuités et spécificités

L’analyse du premier corpus, complété du 
repérage récent, met en évidence l’exis-
tence d’un certain nombre d’industries, 
caractéristiques de la production globale 
francilienne ou encore typiques de la 
périphérie de la capitale, accueillant des 
installations de la ville de Paris, implan-
tées hors de ses limites administratives. 
Mais la Seine implique également la 
présence d’acticités spécifiques. Ainsi, le 
secteur accueille des sites de production 
de petite métallurgie, de construction mé-
canique, des industries pharmaceutique et 
chimique, des centrales électriques ou ga-
zières, des usines d’épuration des eaux ou 
de retraitement des déchets, des sablières 
et gravières, des chantiers navals. 

A Ivry, par exemple, la famille Coutant 
crée, vers 1844, un établissement de 
recyclage de vieux métaux. Les forges 
Coutant occupent jusqu’à 35 000 m² et 
emploient 900 personnes. A leur apogée, 
vers 1880, Julien Turgan leur consacre un 
chapitre dans le volume 14 (1882) de sa 
publication, Les grandes usines en France 
et à l’Etranger. « En fondant un établisse-
ment sur le bord de la Seine, on recevait 
par bateau les houilles, et la différence 
sur le prix du transport de la houille se 
trouvait bien compensée, d’un côté par la 
proximité du riblon, de l’autre par celle 
de tous les industriels parisiens qui ont 

[5]
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[7]

[6]

dent directement au réseau des grandes 
lignes ainsi que des apontements qui leur 
sont propre. Après des fusions successives 
(depuis le rapprochement en 1928 avec 
la société chimique des usines du Rhône), 
c’est désormais sous le nom de Sanofi-
Aventis qu’une double activité (production 
industrielle de médicaments et centre de 
recherche et développement) se poursuit 
sur le site. L’usine, rattrapée par l’urbani-
sation, s’étend désormais à proximité de 
zones d’habitation et est classée Seveso II 
en raison des produits dangereux qu’elle 
utilise. Une réorientation de la production 
est en cours afin d’éviter tout risque de 
pollution dans le secteur [6].

Le présence de la Seine va jusqu’à susciter 
le recours à un langage architectural spéci-
fique. Ainsi le bâtiment de l’établissement 
Chelle, construit en 1937, au confluent de 
la Marne et de Seine, localisation straté-
gique s’il en est, se réfère au style Paquebot 
(ouvertures circulaires en forme de hu-
blots, mat…) en vogue dans l’Entre-deux-
guerres. La société, fondée en 1934, s’étend guerres. La société, fondée en 1934, s’étend 
peu à peu jusqu’à occuper l’ensemble de 
la pointe de la confluence [7]. Elle produit 
des machines à embouteiller et doit son es-
sor à la proximité des entrepôts de nombre 
de clients (Vins Achille Hauser, Nicolas 
et Byrrh à Charenton, La Suze à Maisons-
Alfort, Julien Damoy et Vins du Postillon 
à Ivry). Déjà friche industrielle lorsque 
l’Inventaire étudie l’usine, l’ensemble est 
détruit en 1988 et remplacé par l’actuel 
complexe commercial de Chinagora.
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L’inexorable désindustrialisa-
tion

L’après Seconde Guerre mondiale est une 
période de réorganisation industrielle. 
Des entreprises quittent leur site, d’autres 
s’implantent dans les locaux libérés, telle 
Renault qui s’installe à Choisy-le-Roi sur 
un site d’une dizaine d’hectares, en bord 
de Seine, où s’étaient auparavant succédés 
les établissements Bressonneau (construc-
tion d’avions), la Compagnie Générale des 
Bois Coloniaux (scierie travaillant les bois 
exotiques) ou encore la Société nationale 
de construction aéronautique du nord 
[8]. A Vitry, Air Liquide occupe en 1948 
l’ancienne centrale des tramways de l’Est 
parisien puis s’étend en 1978 en rache-
tant les bâtiments de l’ancienne fonderie 
V. Bidault-Elion. Le nombre d’emplois 
industriels continue pour quelques années 
de progresser. Rhône-Poulenc qui comptait de progresser. Rhône-Poulenc qui comptait 
750 employés en 1945 en affiche 3 300 
en 1962. En 1972, Ivry et Vitry-sur-Seine 
concentrent près de 50 % de la totalité des 
territoires industriels du Val-de-Marne. 
Mais bientôt le phénomène de désindus-
trialisation s’amorce. Les deux crises pé-
trolières successives et la politique d’amé-
nagement du territoire initiée par l’Etat 
expliquent qu’en trente ans l’Ile-de-France 
perd la moitié de ses emplois industriels. 
Seine amont, comme les autres territoires 
similaires de la petite couronne, est touché 
de plein fouet. Le secteur perd 12 000 
emplois dans la décennie 1990. [8]
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des camions tonitruants, aux bâtiments 
irréguliers et disparates faits de matériaux 
bon marché où loge une population dense, 
à forte proportion d’ouvriers. La Seine 
est ici un « fleuve industriel » et n’apporte 
aucune grâce dans ce paysage ingrat alors 
que la Marne est moins totalement gâtée » 
écrit la géographe Jacqueline Beaujeu-Gar-
nier en 1977 [9]. Les collectivités locales, 
après avoir lutté par conviction politique, 
se résolvent à accompagner la transfor-
mation de leurs villes. Nombre d’usines 

Face à la pénurie et au prix du foncier, à la 
cherté de la main d’œuvre parisienne, les 
entreprises se délocalisent les unes après les 
autres. Les industries lourdes et polluantes 
dont les installations vieillies devraient 
être renouvelées préfèrent abandonner le 
secteur. Nombre d’usines sont fermées et se secteur. Nombre d’usines sont fermées et se 
transforment en friches industrielles.
La zone souffre depuis des décennies d’un 
déficit d’image. « L’ensemble des résidences 
est mêlé aux cheminées crachantes, aux 
murs gris, aux grands portails dégorgeant 

sont détruites les unes après les autres et 
remplacées par des quartiers résidentiels ou 
des pôles d’activités tertiaires. L’OIN est 
initiée pour accompagner l’accélération du 
processus. Pourtant, en trente ans, la per-
ception des qualités paysagères du secteur 
et de son potentiel a beaucoup évolué. Les 
communes, dont le développement urbain 
avait tourné le dos au fleuve durant des dé-
cennies, cherchent désormais à reconquérir 
et requalifier leurs rives. Quelques vastes 
emprises industrielles toujours présentes et 

visibles des quais, comme d’anciens appon-
tements abandonnés qui demeurent sur les 
berges pourraient donner lieu à une mise 
en perspective d’un passé récent requalifié, 
à l’occasion des aménagements paysagers 
projetés des bords le fleuve [10]. 

[10][9]
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