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La Seine en amont de Paris
Présentation de l’étude
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La Seine en amont de Paris 
Cette publication électronique est une 
première étape de la restitution de l’étude 
du territoire de l’Opération d’Intérêt 
National Orly-Rungis-Seine-Amont 
(OIN ORSA) conduite par le service 
patrimoines et inventaire de la région 
Ile-de-France. Dès la première approche, 
ce territoire s’est révélé complexe à ana-
lyser, tant ses évolutions ont été rapides 
et entremêlées durant les cent cinquante 
dernières années. S’il n’échappe à per-
sonne que la Seine y constitue l’élément 
d’identité fondamental, l’analyse des 
conséquences de cette présence n’a été 
bien souvent qu’esquissée. Aussi, il a paru 
essentiel, en tout premier lieu, d’étudier 
les impacts du fleuve pour l’ensemble du 
secteur : son importance dans la géogra-
phie et la construction du paysage ; le rôle 
des ponts permettant de relier les rives 
opposées, de faciliter les circulations et 
l’aménagement des territoires ; l’augmen-
tation du trafic fluvial grâce à la canali-
sation de la rivière et la création de ports 
entraînant une prospérité économique ; 
l’importance de l’eau dans l’industriali-
sation du secteur - des chantiers navals 
aux usines de traitement des eaux, ou de 
l’exploitation des sablières à l’installation 
de complexes alimentés en matières pre-
mières par bateaux.
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L’OIN, coordonnée par un établisse-
ment public d’aménagement (EPA) 
créé en 2007, réunit le Département, la 
Région, l’Etat et douze communes du 
Val-de-Marne (Alfortville, Choisy-le-Roi, 
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, 
Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Orly, 
Rungis, Chevilly-Larue, Thiais, Vitry-
sur-Seine et Ivry-sur-Seine). Son objectif 
est de conduire des opérations favori-
sant l’aménagement, le renouvellement 
urbain et le développement économique 
de ces douze communes. Son périmètre 
représente 335 000 habitants répartis 
sur 71 km², ainsi qu’un potentiel de 
160 000 emplois.

Ce territoire a connu un déclin écono-
mique et démographique dû à la fin de 
l’industrie traditionnelle, jusqu’en 1999 ; 
parallèlement une crise sociale et ur-
baine s’y est développée. L’ensemble a été 
déclaré « site stratégique » dès le Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) de 1994. Le contrat de plan 
Etat-Région 2000/2006 l’a déclaré « ter-
ritoire prioritaire ». Finalement l’Etat a 
initié une OIN, modifiant ainsi le régime 
juridique s’appliquant à ce territoire : la 
maîtrise des opérations d’urbanisme ne 
relève plus des communes, mais de l’Etat 
lui-même.

L’OIN Orly-Rungis-
Seine amont
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Sur chacune des communes, un inven-
taire général du patrimoine culturel, ap-
pelé alors Inventaire général des richesses 
artistiques de la France (service chargé de 
recenser, d’étudier et de faire connaître 
le patrimoine français) a été réalisé entre 
1992 et 1999 par Véronique Belle, 
chercheur et Christian Décamps, pho-
tographe. Il a été conduit selon le cadre 
alors en vigueur, c’est-à-dire excluant le 
patrimoine industriel, les réalisations de 
la seconde moitié du XXe siècle ou bien 
encore les grands équipements structu-
rants. Commune par commune ou grâce 
à des accès thématiques, cet inventaire est 
consultable sur Internet, dans les bases 
de données patrimoniales nationales du 
ministère de la Culture (560 dossiers dans 
Mérimée pour l’architecture, 423 dossiers 
dans Palissy pour les objets mobiliers et 
2 500 images dans Mémoire pour six 
des douze communes). Ainsi, les édifices 
religieux, les établissements scolaires, le 

bâti privé - des vestiges des plus anciennes 
maisons rurales aux ensembles HBM ou 
aux lotissements de l’Entre-deux-guerres - 
les objets d’art des églises, et bien d’autres 
œuvres ont été documentés.
Quelques années auparavant, entre 1985 
et 1988, une étude expérimentale d’in-
ventaire avait été conduite sur le patri-
moine industriel de cinq communes du 
Val-de-Marne bordant la Seine, Cha-
renton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Vitry-
sur-Seine, Alfortville et Choisy-le-Roi. 
L’étude avait fait l’objet d’une publication 
dans la collection des Cahiers du Patri-
moine et les dossiers réalisés à cette oc-
casion, par Olivier Cinqualbre et Hélène 
Jantzen, intégrés à l’enquête d’inventaire ; 
ils sont consultables sur le portail « archi-
tecture et patrimoine » du ministère de la 
Culture.

Le premier inventaire 
du patrimoine
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L’étude urbaine 

L’étude de Seine amont, entreprise en 
2008, a jusqu’ici été conduite par Isabelle 
Duhau, chercheur et Stéphane Asseline, 
photographe. Après un repérage systéma-
tique des douze communes concernées 
(ayant donné lieu à près de 2 000 prises 

de vue), trois grands axes d’analyse ont 
été dégagés : l’impact de la Seine, l’impor-
tance des réseaux de circulation (réseau 
routier, réseau aérien et réseau ferré) qui 
expliquent le création de Rungis, enfin les 
conséquences des grands ensembles d’ha-

bitations réalisés à partir des années 1950. 
En 2010, il a été décidé de présenter un 
rapport d’étape de l’étude globale, qui 
esquisse le bilan du premier axe de travail : 
l’impact de la Seine sur le territoire. Ef-
fectivement, non seulement le fleuve s’est 
révélé l’élément majeur de la structuration 
du secteur, mais ses rives sont aujourd’hui 
au cœur des projets de l’OIN puisque 
quatre sur cinq de ses périmètres straté-
giques sont localisés sur ses berges.

Il ne s’agissait pas d’élaborer une série de 
dossiers sur des édifices ou des ensembles à 
caractère patrimonial, mais, d’une part, de 
construire une étude à une échelle territo-
riale plus vaste que celle qu’adopte l’Inven-
taire général dans son travail traditionnel 
et, d’autre part, de restituer une analyse 
historique qui ne soit pas limitée par des 
critères esthétiques ou patrimoniaux. L’ob-
jectif était de décrypter et de décomposer 
les différents phénomènes d’aménagement 
liés à la Seine qui se sont superposés et en-
chevêtrés et qui expliquent l’état de chaos 
semblant émerger du secteur au premier 
regard. L’analyse comprend ainsi plusieurs 
chapitres :
1. Le premier présente le territoire des 
communes riveraines du fleuve et dresse 
un état des lieux de ces villages ruraux, 
déjà sous la forte influence de Paris (terres 
agricoles nourricières et terres de villégia-
ture), avant le début de l’industrialisation.
2. Le second détaille les divers ponts qui 

se sont succédés le long des rivages, à 
partir de 1811. Chaque construction ou 
reconstruction constitue un double enjeu, 
technologique, mais aussi d’aménagement 
du territoire en facilitant son urbanisation 
par la suppression de la coupure fluviale.
3. Le troisième expose les conditions 
de la canalisation du fleuve, à partir de 
1860, qui permit à la fois l’expansion du 
trafic fluvial et l’urbanisation des plaines 
riveraines, désormais moins exposées aux 
inondations.
4. Le quatrième distingue les consé-
quences de l’augmentation du trafic fluvial 
(trafic marchandises et trafic passagers) et 
de la création ou de l’agrandissement des 
ports, entraînant notamment une crois-
sance économique des villages.
5. Le cinquième chapitre détaille l’his-
toire des usines de traitement des eaux 
qui bordent le rivage, depuis les simples 
installations de pompage de l’eau brute, au 
milieu du XIXe siècle, jusqu’aux installa-
tions les plus performantes de retraitement 
des eaux usées avant rejet dans le fleuve ou 
d’épuration avant distribution, de la fin 
du XXe siècle.
6. Enfin, le sixième chapitre présente les 
différentes industries qui se sont implan-
tées dans les plaines de Seine amont ; 
celles parfaitement liées au fleuve et à sa 
géographie, l’exploitation de sablières 
ou les chantiers navals, celles utilisant le 
fleuve pour acheminer leurs matières pre-
mières et grandes consommatrices d’eau, 
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Conclusion

Le travail se poursuivra, lors d’une seconde 
étape, par un diagnostic patrimoinial sur les 
grands réseaux de communication : voies 
de chemin de fer (premiers tronçons des 
grandes lignes Paris-Orléans, rive gauche de 
la Seine et Paris-Lyon, rive droite avec ses 
gares de triage de Villeneuve-Saint-Georges 
et Valenton ainsi que le tronçon de la 
Grande Ceinture ; réseau routier (nationales 
7, 6 et 305, autoroutes de rocade A86 et 
tronçon A106 desservant Rungis et Orly); 
enfin voies aériennes autour de l’aéroport 
d’Orly. Le diagnostic traitera également de 
troisième axe d’analyse, les réalisations de la 
seconde moitié du XXe siècle, rénovations 
de centre-ville, opérations de logements 
(grands ensembles, lotissements, ensembles 
résidentiels…), architectures remarquables, 
nouveaux programmes (parcs d’affaires 
locatifs, équipements de loisirs, centres 
commerciaux…). 

les centrales gazières ou électriques, enfin 
celles recherchant les meilleurs conditions 
d’installations à proximité de la capitale, 
industrie chimique ou industrie de trans-
formation des métaux.
Ce travail a pris la forme d’une publica-
tion électronique, réalisée par Stéphane 
Asseline,  consultable sur le portail 
régional dans l’espace thématique Patri-
moines et Inventaire : www.iledefrance.
fr/patrimoines-et-inventaire. Elle autorise 
un exposé interactif, impossible dans 
une publication papier. Par ailleurs, cette 
forme favorise la place de l’iconographie, 
en permettant la multiplication des images 
et l’accès aux plus infimes détails grâce au 
zoom. L’approche territoriale y est facili-
tée par l’important volet cartographique. 
Trois cartes, présentant le territoire à trois 
grandes époques distinctes peuvent être 
superposées : la carte des Chasses du roi, 
dessinée vers 1770, la carte d’état-major de 
1880 et une carte IGN des années 1970. 
Leur comparaison permet de recréer une 
chronologie de l’évolution du territoire, 
tout aussi explicite que bien des discours. 
Un deuxième onglet donne accès à une 
carte de navigation sur laquelle ont été 
localisés les principaux sites étudiés et qui 
renvoie aux textes d’analyse. Ceux-ci sont 
toutefois disponibles en format PDF et 
imprimables, afin de permettre à chaque 
lecteur une exploitation plus traditionnelle 
de l’étude. Enfin, le troisième accès est 
thématique, il présente les dossiers selon 
les six grands chapitres de recherche. 
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Ce travail est consultable auprès du centre de documentation du service.

Région Ile-de-France

Unité Société
Direction de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs

Service Patrimoines et Inventaire 
115 rue du Bac

75007 Paris
01.53.85.59.93

Il est également disponible en ligne, sur le site de la région Ile-de-France.
http://www.iledefrance.fr/

Les dossiers d’inventaire, les photographies prises en 2008-09 ainsi que celles réalisées dans les années 1990 sont consultables sur le portail 
Architecture et Patrimoine du ministère de la Culture (base architecture Mérimée, base objets mobiliers Palissy, base d’images Mémoire).

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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