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           Des quais de Paris à ceux du Havre…..                                                                                                              
 
 
          L’élaboration du projet du Grand Paris a constitué une étape essentielle de la démarche 
consistant à doter la France d’une capitale apte à relever les défis du XXI° siècle. Aujourd’hui 
cette démarche est engagée et le Grand Paris de demain commence à voir le jour. Une loi est 
venue en préciser les contours et dans le même temps a défini les principes et certains 
instruments de sa gouvernance. Le dispositif ainsi créé est désormais en place et les travaux 
engagés, qui associent étroitement tous les acteurs concernés, dont, bien sûr l’Etat et les 
collectivités territoriales, dessinent jour après jour la nouvelle physionomie de la future 
capitale française. Un élan a été donné, une dynamique s’est mise en marche.  
 
          Toutefois pour essentielle qu’elle soit, cette étape est apparue comme méritant d’être 
complétée et l’ambition qui la porte amplifiée. Ce que certains ont appelé « l’acte deux du 
Grand Paris » a ainsi été décidé par le Président de la République à la faveur de deux 
déplacements qu’il a effectués dans la ville du Havre, dans le port du Havre, en 2009 et 2011. 
En étendant le champ spatial du projet, le Président en démultipliait de ce fait même 
l’ambition et fixait à tous un objectif accru : conforter en France l’existence d’une « ville 
monde », assise sur ses bases traditionnelles renforcées, mais aussi invitée à mieux mettre en 
valeur son ouverture naturelle et historique sur le monde, le port du Havre, et à repenser le 
développement de l’axe qui relie Paris à la mer, la vallée de la Seine. La vallée de la Seine, les 
agglomérations qu’elle abrite, les ports qui la jalonnent devenaient ainsi les éléments capitaux 
de l’architecture du projet final déjà pressenti par Bonaparte en 1802, qui qualifiait cet axe de 
« grande rue ». Le grand projet de la « ville monde » s’enrichissait donc d’un ambitieux 
dessein pour  la France : celui de la voir renouer avec sa culture fluviale et maritime, trop 
absente et depuis trop longtemps du jeu des atouts nationaux.  
 
          Créé afin de contribuer à la concrétisation de ce dessein, le Commissariat Général pour 
le Développement de la Vallée de la Seine (CGDVS) recevait alors mission du Premier 
Ministre d’élaborer les propositions de réflexion et d’action qui permettraient de faire entrer 
dans la réalité le projet intégré à un territoire cohérent, apte à traduire l’ambition affichée.  
 
          Le présent document constitue la première étape de cette mission et expose les 
premières pistes soumises à la décision du gouvernement. Son but n’est pas d’additionner, 
pour les présenter sous une forme nouvelle, les nombreux apports déjà consacrés au sujet dans 
un passé plus ou moins récent. En effet la matière existante est aussi riche que dense, et l’on 
pourrait même considérer qu’elle a suffisamment nourri la réflexion. L’échéance consiste 
désormais à lui donner le caractère opérationnel sans lequel l’idée restera une idée, l’ambition 
une vision mais non un commencement de réalité. Satisfaire cette échéance suppose de 
convaincre que l’affirmation d’une communauté de destin et d’intérêts entre toutes les 
composantes du territoire considéré est opportune ; elle suppose également d’adopter le 
réalisme nécessaire à la conduite d’une entreprise qui embrassera plusieurs décennies et à 
laquelle une  grande pluralité d’acteurs devra s’atteler ; elle suppose enfin d’opter pour une  
sélectivité de l’essentiel et du prioritaire, seule apte à favoriser l’engagement rapide des 
initiatives qui rendront crédible et irréversible le mouvement attendu. 
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          C’est dire que le CGDVS a délibérément choisi de « ne pas parler de tout » ni de « tout 
proposer », ne serait-ce que parce que les délais qui lui sont imposés le contraignent dans cette 
attitude. Mais cette dernière puise surtout sa source dans la conviction que l’heure de  la 
preuve par l’action est venue.  
 
          Dans les pages qui suivent immédiatement ce premier propos seront exposées les 
données de base qui conduisent à la présentation succincte des propositions. Ces dernières 
seront ensuite approfondies dans des documents thématiques complémentaires.  
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LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA SEINE : UNE AMB ITION,  
UN TERRITOIRE, UN PROJET 

 
 

 
 
          L’ambition 
 
          En lançant le vaste chantier du développement de la vallée de la Seine, le Président de 
la République et le Gouvernement affichent une grande ambition nationale qui revêt la 
forme de trois défis : 
 

• Doter la France d’une métropole mondiale 
• Engager la renaissance maritime de notre pays 
• Mieux armer la France pour affronter la concurrence économique mondiale et lutter 

contre la crise actuelle.  
 
          Doter la France d’une métropole mondiale est aujourd’hui un impératif : notre pays a 
besoin d’une capitale visible et crédible à l’échelle internationale. Si Paris et la région qui 
l’entoure figurent bien aux premiers rangs des zones d’influence économique de la planète, on 
ne peut néanmoins ignorer les menaces qui pèsent sur cette influence ni la nécessité de lui 
insuffler une nouvelle vigueur, un plus vaste espace d’expression. C’est d’un essor relancé 
vers l’ouest, son fleuve historique, sa façade maritime et ses ports qu’est attendu le 
développement qui permettra à Paris de faire jeu égal avec New York, Londres, Shanghai ou 
Tokyo. Fournir à la capitale française le port qui lui manque aujourd’hui doublera son accès 
sur le monde. Développer la vallée de la Seine lui offrira un nouveau terrain sur lequel relever 
les défis économiques du XXI° siècle, mais aussi une opportunité incomparable d’inventer la 
ville de demain dans une optique indispensable de développement durable.  
 
          Engager la renaissance maritime de la France c’est, en renouant avec son passé, son 
histoire, tout en en adaptant les enseignements aux caractéristiques du siècle, décider 
d’exploiter au  mieux l’exceptionnelle position géographique de notre pays alors même que 
les perspectives d’essor du commerce maritime, et de toutes les activités qu’on peut en 
déduire, n’ont peut-être jamais été aussi prometteuses. C’est aussi s’attacher à combler un 
retard que n’ont pas accumulé certains de nos voisins et qui accroît l’urgence de notre 
réaction. C’est donner à ses grands ports, maritimes mais aussi fluviaux, un nouvel essor qui 
leur permette de mieux rivaliser avec leurs principaux concurrents étrangers. C’est en un mot, 
replacer la France, par le positionnement de sa métropole mondiale, à un meilleur rang dans la 
lutte économique telle que l’a transformée la mondialisation de la production et des échanges.  
 
          On comprend que la satisfaction des deux premiers défis, une métropole mondiale et un 
renouveau maritime, ne peut que contribuer à mieux armer la France dans sa lutte contre 
les turbulences actuelles. Le développement de la vallée de la Seine s’habille dès lors d’une 
envergure qui dépasse le territoire sur lequel il est appelé à s’opérer. C’est d’un atout national 
qu’il s’agit dont la mise en œuvre doit bénéficier au pays dans son ensemble. En rehaussant le 
potentiel concurrentiel de la métropole capitale, en lui permettant ainsi de capter une part 
croissante des échanges économiques mondiaux, en la positionnant comme un lieu de passage 
et de valorisation non contestable de ces échanges, c’est à un confortement national auquel on 
procède. Le renforcement de l’attractivité du « territoire capitale » ne peut qu’avoir un effet 
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bénéfique pour la France, comme Tokyo en produit  pour le Japon, Shanghai pour la Chine, 
ou Londres pour l’Angleterre.  
 
 
          Le territoire 
 
          L’ampleur même de l’ambition décrite plus haut impose que le territoire sur lequel 
elle doit se concrétiser soit considéré comme un ensemble cohérent et unique au sein 
duquel chaque composante trouve son intérêt propre à la satisfaction de l’intérêt collectif. 
L’approche du développement et de l’aménagement de ce territoire doit faire l’objet d’une 
démarche globale incluant tout le périmètre de la future métropole mondiale. Considérer 
le Grand Paris, l’axe Seine et les ports isolément irait à l’encontre même de la philosophie de 
la démarche engagée dont l’aboutissement doit être l’émergence de cette métropole  qui ne 
saurait se borner à n’être qu’une « juxtaposition succession » de territoires parcellisés. La 
notion d’intérêt commun et partagé doit en effet primer tant il apparaît que le Grand Paris a 
besoin d’une façade maritime, mais aussi que sans un hinterland organisé et structuré les ports 
normands n’ont qu’un avenir mesuré, tant il est vrai aussi que les acteurs animant l’axe Seine 
ne peuvent continuer de croître et prospérer que si la chaîne dont ils constituent une partie des 
maillons est ininterrompue de Paris au Havre. C’est à la source de l’élan collectif que 
s’alimenteront les élans locaux. 
 
          Cette condition a vocation à s’appliquer à la totalité des volets du projet. Elle est en 
effet la meilleure contribution qui se puisse envisager à l’émergence d’un sentiment 
d’appartenance partagée à la future ville monde, à ce que se forge cette communauté 
d’intérêt  sans laquelle il manquera à l’entreprise l’un de ses atouts essentiels.  
 
          Cette appréhension unique et coordonnée doit notamment s’appliquer à la question 
primordiale de l’occupation de l’espace. Qu’il s’agisse de la réalisation d’infrastructures de 
transports, de la localisation d’activités économiques nouvelles ou du renforcement de celles 
déjà présentes, qu’il s’agisse de l’implantation de nouveaux logements ou de la réalisation 
d’opérations d’urbanisme, qu’il s’agisse enfin de la définition et de la protection des espaces 
naturels les plus sensibles, mais également de ceux qui doivent être ouverts à l’usage 
commun, on conçoit mal une approche qui ne considèrerait pas l’ensemble du territoire et qui 
de ce fait renoncerait d’emblée à tirer le meilleur profit de la diversité dont celui-ci est porteur 
et de la richesse des complémentarités qu’il recèle.  
 
          Cette notion de territoire unique doit enfin être acceptée, et portée, par les nombreux 
acteurs institutionnels qui s’emploient au quotidien à en faire vivre chacun « sa portion ». Et 
là n’est pas le moindre pari. On sait en effet combien est enracinée chez les responsables 
territoriaux la « tradition  patrimoniale locale » et la tendance à vivre « en dedans des 
frontières administratives ou électorales ». Cette tradition n’est pas illégitime mais on connaît 
la propension qui en découle à entretenir des rivalités qui  trop souvent font obstacle à ce que 
soit porté à la bonne échelle l’élan collectif. Ce qui est vrai des collectivités ou organismes 
territoriaux ne l’est pas moins des services de l’Etat, dont certes la RGPP, a tendu à simplifier 
la toile, mais qui n’en demeurent pas moins eux aussi farouchement ancrés sur le rocher 
qu’une décision centrale leur a affecté. L’honnêteté oblige à écrire que ces tendances lourdes 
ont, au cours des récentes années connu une réelle érosion. Les indéniables progrès de 
l’intercommunalité, l’obligée coopération entre départements et régions,  les fruits d’une 
réforme administrative de l’Etat finalement engagée après des décennies de promesses 
infructueuses, la conscience de plus en plus aiguë  de ce qu’il pouvait y avoir d’un peu décalé 
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par rapport aux réalités du siècle à se croire universellement repérable aussi ténue fût la taille 
de son « empire », ont engendré un mouvement dont on ne peut que se féliciter qu’il  
contribue à faire reculer ce mal profondément français qu’est la parcellisation de la décision 
publique. Mais, en l’occurrence, recul n’est pas éradication et c’est avec une réalité encore 
complexe qu’il faudra compter pour accélérer l’émergence d’une ville monde s’étendant des 
quais de Bercy à ceux du Havre… Toute la question de la gouvernance se trouve ainsi 
posée, dont l’influence sur l’enracinement d’une vision partagée de l’avenir d’un territoire 
global n’est plus à démontrer.   
 
           Le projet 
 
          Les observations qui précèdent induisent les quatre caractéristiques que doit revêtir le 
projet : 

• Un projet d’ensemble 
• Un projet irréversible 
• Un projet diversifié mais sélectif 
• Un projet gouverné 

 
           Avoir tant insisté sur l’ampleur nationale de l’ambition auquel il doit répondre et sur 
l’unité du territoire sur lequel il doit s’appliquer conduit naturellement à souligner que le 
projet doit constituer un tout logique et cohérent.  Il faut en toute hypothèse qu’à sa lecture 
chacun comprenne qu’il tend à poser les bases, car le processus sera long et progressif, d’une 
véritable organisation économique, urbaine et sociale intégrée et respectueuse des grands 
enjeux environnementaux, nombreux sur le territoire concerné. Si une approche par domaines 
d’intervention paraît inévitable, la simple juxtaposition doit être évitée : l’interaction de ces 
différents domaines l’un par rapport à l’autre doit être prise en considération.  
 
          Le projet doit ensuite être crédible et pour cela irréversible.  A la différence du 
dossier du Grand Paris qui entre dans sa phase de réalisation et auquel un texte a donné une 
existence légale, administrative et juridique, le développement de la vallée de la Seine n’a 
aujourd’hui guère d’autre statut que celui d’une idée. Le projet doit, par les propositions qu’il 
contiendra, faire passer cette idée au rang de réalité. C’est dire que ces propositions devront 
être réalistes, donc incluses dans le champ du possible, opérationnelles et d’une mise en 
œuvre rapide pour certaines d’entre elles. Si le camp des convaincus de l’axe Seine existe, 
celui des sceptiques, voire des hostiles, ne doit pas être sous estimé. A ce titre la nécessité 
d’engager dans des délais affichés et rapprochés de premières initiatives fondatrices 
s’impose. La crédibilité sera quant à elle d’autant renforcée que la vallée de la Seine verra son 
existence nouvelle reconnue au plan législatif.  
 
           Le projet doit être diversifié. C’est son ambition même qui l’impose. Les secteurs 
d’intervention  qu’il a légitimité à traiter sont nombreux et variés : l’économie, 
l’enseignement supérieur et la recherche, l’urbanisme et le logement, la culture, les enjeux 
environnementaux, la gouvernance pour ne citer que ceux-là, tout en soulignant que  chacun 
de ces secteurs est lui-même susceptible d’une démultiplication plus ou moins poussée. Le 
domaine économique offre un très bon exemple de cette démultiplication : activité portuaire à 
proprement parler et induite, logistique et transports, développement industriel, services, 
agriculture…. A quoi il convient d’ajouter que l’économique ne peut être aujourd’hui abordé 
indépendamment des questions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche ; 
formation adaptée au tissu économique, lien entre universités,  grandes écoles et entreprises, 
valorisation industrielle de la recherche… On conçoit donc l’ampleur du champ d’activités 
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que le projet se doit d’aborder.  Ampleur qui pourrait engendrer un risque majeur : celui 
d’élaborer un catalogue de mesures aussi nombreuses que diverses, dans lequel les critères de 
priorité et d’urgence respective seraient absents. Une telle solution ne pourrait que nuire à la 
crédibilité du projet et offrir tous les prétextes à différer sa mise en œuvre. 
 
          C’est pourquoi le projet devra également se montrer sélectif. Cette sélectivité devra se 
traduire par l’établissement de priorités et ce, à un double titre : priorités thématiques et 
priorités dans le temps. Encore une fois, un objectif essentiel est que le projet prenne corps le 
plus rapidement possible sur le territoire. Cela suppose que soient énoncés clairement les 
domaines d’action considérés comme absolument prioritaires et, proposées et soutenues 
fortement, les initiatives dont il paraîtra qu’elles sont indispensables  à ce que la démarche 
connaisse un début de concrétisation. Cela suppose aussi vraisemblablement que soient au 
moins suggérés les délais dans lesquels ces initiatives pourraient être lancées. Les domaines 
respectifs de ces initiatives prioritaires doivent de surcroît se montrer aptes à doter la vallée de 
la Seine d’une image dominante renouvelée.  
 
          Le projet doit enfin être un projet gouverné. Figurant au rang des plus vastes chantiers 
d’aménagement du territoire engagé en France à ce jour, le développement de la vallée de la 
Seine mérite, de par son ampleur exceptionnelle, une gouvernance exceptionnelle. Il est 
notamment souhaitable qu’aucune occasion ne fasse défaut de rappeler au plus haut niveau de 
l’Etat l’importance qui est attachée à ce dossier et la fermeté de la volonté politique qui le 
soutient. La création du Commissariat Général pour le Développement de la Vallée de la 
Seine a constitué une première traduction significative de cette volonté qui va devoir 
également se manifester sur la question de la gouvernance du projet. La réponse apportée à 
cette question  devra satisfaire à une condition tout en  gérant une évolution. Elle devra 
également préserver la possibilité pour le secteur privé (industriel notamment mais pas 
exclusivement) de s’exprimer. 
        

La condition du succès de l’entreprise, sur le plan de la gouvernance, est que l’Etat y 
assume la plénitude de ses responsabilités. D’abord, on l’a vu, parce qu’il s’agit de la mise 
en œuvre d’une ambition nationale, qui engage l’avenir de la France pour des décennies au 
plan européen et mondial et qui a été, qui plus est, exprimée par le Président de la République 
lui-même.  Une telle démarche engagée dans un tel contexte et poursuivant de tels objectifs 
oblige évidemment l’Etat à assumer l’intégralité des responsabilités qui sont les siennes, y 
compris au plan financier. La globalité du projet appelé à s’appliquer sur un territoire 
considéré comme un tout renforce d’ailleurs l’exigence d’un pilotage fort que, face à la 
constellation des partenaires qui seront impliqués, l’Etat a vocation à exercer. Cet exercice 
devra d’ailleurs s’entendre d’un suivi (politique) national réel, et d’un pilotage territorial qui 
devra puiser sa forme et ses instruments dans l’arsenal administratif, réglementaire et 
législatif dont dispose notre pays. Ce pilotage territorial ne saurait être que d’impulsion, il 
devra aussi être de coordination, voire de direction à l’égard des services de l’Etat. 
L’association des collectivités territoriales appelle à des considérations différentes. 
   
        En effet depuis que la mission Racine aménageait la côte Languedoc Roussillon, une 
évolution majeure est intervenue sous forme d’une décentralisation au gré de laquelle l’Etat 
s’est dessaisi d’une part de plus en plus significative de ses attributions. Aujourd’hui les 
communes, agglomérations, départements et régions disposent de compétences dont la 
légitimité de la mise en œuvre dans un tel dossier n’est plus contestable. Dans le même temps  
cette situation engendre le risque d’une parcellisation de la décision publique difficilement 
compatible avec la conduite d’un grand projet comme celui du développement de la vallée de 
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la Seine. A l’instar de ce qui a été pratiqué pour le Grand Paris, la décision d’un régime 
adapté semble incontournable. Des procédures existent, qui sont généralement motivées par 
l’intérêt national. On soulignera que seule une loi peut permettre d’envisager une telle 
solution et que se trouve ainsi renforcée l’exigence qu’en soit élaborée une pour ce projet. 
 
          Enfin il convient de ne pas perdre de vue le rôle essentiel que les acteurs privés 
(notamment économiques mais aussi associatifs) seront appelés à jouer dans la réussite du 
projet. Le développement de la vallée de la Seine dépendra en effet beaucoup de la stratégie 
que les acteurs économiques, déjà présents sur ce territoire ou appelés à s’y implanter,  
décideront de mettre en œuvre. Dans cette optique il est donc indispensable qu’ils soient 
associés à la gouvernance de ce projet et que, d’une part, leur soit offerte l’opportunité 
d’exprimer leur vision et leurs perspectives d’évolution, mais aussi, d’autre part, que soient 
aménagées les conditions d’expression des attentes de la puissance publique à leur égard. 
 
 

+++ 
 

          L’exposé de ces considérations préalables conduit à ordonner cette première note du 
CGVDS selon le plan suivant :  
 

• Diffuser et illustrer le concept de « Paris, ville monde »  
 
Il s’agit ici de remédier au déficit d’information et aux incompréhensions diverses 
dont pâtit aujourd’hui le projet et de favoriser son appropriation par le plus grand 
nombre. Cette action doit être menée en direction des acteurs institutionnels et socio-
professionnels mais aussi des citoyens eux-mêmes. Elle doit être conduite tant au 
niveau national, y compris en recourant à l’organisation d’événements d’envergure, 
qu’au niveau local. Elle doit s’attacher notamment à faire ressortir l’intérêt national 
qui s’attache à l’entreprise. 
 
Il s’agit également de dépasser, dès maintenant, le stade du propos et d’illustrer celui-
ci de quelques initiatives marquantes dont l’installation de certains centres de 
décision publics ou privés en Normandie pourrait constituer un bon exemple. 
 

• Redonner de l’élan aux ports et irriguer le territoire 
 

Il s’agit de redonner aux ports de la façade de la Manche et notamment à ceux du 
Havre et de Rouen un rôle primordial dans les échanges entre la région capitale et le 
monde. 

 
Il conviendra en premier lieu de bâtir une offre de services intégrée à l’échelle de la 
vallée de la Seine qui rende d’une part la desserte terrestre et le passage portuaire 
simples, fiables et compétitifs et d’autre part facilite l’accueil des nouvelles activités 
dans nos ports, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les ports du Nord de l’Europe. 
Cette orientation concerne la structuration de la promotion, la mise en place de 
systèmes d’information sur la marchandise, l’assistance et les services à développer 
pour optimiser les chaînes logistiques, les conditions du passage portuaire sous ses 
aspects économiques et administratifs et enfin les procédures d’implantation des 
nouvelles activités. Un rapprochement structurel des ports du Havre, de Rouen et 
de Paris, permettrait de traiter cet enjeu à la bonne échelle. 
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Il faudra en second lieu développer l’usage des modes massifiés que sont la voie 
d’eau et le chemin de fer, afin d’acheminer de grands volumes de marchandises à 
moindre coût et dans des conditions durables, en approfondissant l’hinterland de nos 
ports.  

 
Le développement du transport fluvial nécessitera d’améliorer l’interface fluvio-
maritime au Havre et le développement des plateformes multimodales le long de la 
Seine, où s’implanteront les activités logistiques et les filières industrielles utilisatrices 
du fleuve. 

 
Le développement du fret ferroviaire exigera de bâtir un projet d’ensemble entre le 
Havre, Rouen et l’est de la région parisienne, qui garantisse à la capacité de 
l’infrastructure ferroviaire et prenne en compte la desserte de l’Ile de France et les 
échanges avec les autres modes de transport. Ce projet repose principalement sur la 
réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie et sur l’aménagement d’un 
itinéraire continu au Nord de la Seine entre le Havre et Paris. 
 
En matière de transport de voyageurs, l’irrigation du territoire de la vallée de la Seine 
repose avant tout sur la réalisation de la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN). 
Ce projet modifiera profondément les conditions de circulation aux différentes 
échelles : entre la Normandie et la région parisienne, à l’intérieur de la Normandie 
entre les grands pôles du territoire et enfin en Ile-de-France, où les dessertes régionales 
se développeront grâce à l’augmentation de la capacité de la radiale Paris Mantes. 

 
• Conforter et renouveler le développement économique de la vallée de la Seine 

 
L’image associée au développement économique de la vallée de la Seine est 
étroitement liée au développement industriel historique de l’automobile et de 
l’industrie pétrolière et chimique. Ces entreprises sont aujourd’hui confrontées à la 
nécessaire réinvention d’une production industrielle prenant en compte l’exigence 
environnementale. Elles doivent être confortées dans leur stratégie. Au-delà, l’avenir 
de la vallée de la Seine semble se jouer dans la capacité de ce territoire à constituer un 
hinterland industriel puissant, générateur de trafic à l’import comme à l’export pour 
les grands ports maritimes du Havre et de Rouen. 

 
Cela suppose une organisation plus intégrée, économiquement et spatialement, des 
différentes fonctions économiques, mais aussi le développement de nouvelles activités 
à plus haute valeur ajoutée. Dans cette perspective, la fonction logistique a un rôle 
déterminant à jouer pour que Paris relève le défi de la concurrence des grandes 
métropoles mondiales et s’ouvre aux échanges maritimes croissants. Par ailleurs, l’axe 
Seine doit privilégier la croissance verte et se positionner comme un territoire 
« laboratoire » dans le secteur des énergies renouvelables. 
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• Insuffler une nouvelle dynamique en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche 
 
La formation, la recherche et l’innovation constitueront des piliers essentiels du 
développement de la vallée de la Seine. Leur rôle moteur ne s’exercera pleinement que 
si les universités normandes sont en mesure d’apporter à la démarche collective 
engagée l’impulsion dynamique et ambitieuse que l’on attend d’elles, et qu’elles se 
disent d’ailleurs désireuses  de porter.  
 
Aujourd’hui les conditions ne semblent qu’imparfaitement réunies pour que se déroule 
un tel scénario. Trop longtemps exclusivement retranchées sur leur territoire, les 
universités normandes ont été les dernières de France à constituer un PRES, et encore 
ne l’ont-elles enfanté qu’aux forceps… Si cette structure a désormais le mérite 
d’exister, il lui reste à démontrer sa détermination à se doter d’une organisation dans 
laquelle le souci d’une meilleure intégration soit plus que de façade et à bâtir une 
stratégie assise sur de plus étroits partenariats avec le monde économique. Une 
meilleure adéquation des formations aux besoins des entreprises, une recherche axée 
en priorité sur les perspectives de développement de ces dernières, la mise en place 
d’instruments efficaces de valorisation de la recherche devraient faire partie de cette 
stratégie. Il importe en outre que soient rendus plus lisibles les incontestables 
domaines d’excellence dont d’ores et déjà les membres du PRES sont porteurs, de 
manière à ce que cette excellence puisse être mise au service du développement de la 
vallée de la Seine.  
 
Le déroulement de ces étapes devrait permettre au PRES d’aborder avec plus d’atouts 
la question des alliances qu’il pourrait nouer avec d’autres universités, parisiennes ou 
franciliennes notamment.  
 
Le CGDVS suggère, qu’à l’instar de ce qui a été décidé dans la cadre de l’IDEX de 
Saclay, une mission d’appui vienne accompagner le PRES « Normandie Université » 
dans sa démarche.    
 

• Développer des vecteurs d’appartenance au territoire 
 

L’image de la vallée de la Seine est composite, marquée par les usines de l’industrie 
pétrolière et chimique présentes dans l’estuaire de la Seine, mais aussi par une 
alternance de paysages reconnus pour leur beauté, de villes anciennes, souvent riches 
d’un patrimoine bâti exceptionnel. La Normandie et Paris sont des destinations 
mondialement connues et quelques sites de la vallée de la Seine sont des lieux 
touristiques de premier ordre. Les multiples initiatives portées par l’Etat et les 
collectivités territoriales dans les départements et les régions mettent en valeur 
chacune des parties de ce territoire, sans aujourd’hui permettre de faire réellement 
émerger une identité partagée sur l’axe Seine. L’exceptionnelle qualité des richesses 
naturelles et culturelles de l’axe Seine n’est à ce jour qu’insuffisamment exploitée 
dans la perspective de faire de la vallée de la Seine un territoire identifié dans sa 
continuité. 
 
Par conséquent, l’ambition d’un projet de développement de l’axe Seine doit aussi 
consister à utiliser tous les vecteurs culturels, touristiques et d’organisation de 
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l’espace, de manière à créer à la fois une appropriation, un sentiment d’appartenance à 
ce territoire, et une image identifiable.  
 
Le CGDVS suggère que le projet de développement de la vallée de la Seine se base 
sur les orientations suivantes : 
- le développement d’activités culturelles, touristiques et de loisirs autour des 
paysages et des activités nautiques ; 
- la valorisation d’un cadre de vie exceptionnel ; 
- la réalisation de quelques manifestations ou projets phares 

 
• Créer les conditions d’une gouvernance à la hauteur de l’enjeu 

 
Pour le CGDVS la question de la gouvernance est de toute première importance : de sa 
qualité dépendra en grande partie le succès de l’entreprise.  
 
Comme on l’a déjà indiqué le caractère exceptionnel du projet appelle que soit mis à                 
son service une gouvernance adaptée. Celle-ci doit permettre que ce projet progresse 
significativement dans sa mise en œuvre, tout en ménageant, au niveau et selon des 
modalités appropriés, la participation des différents acteurs impliqués. Cette 
gouvernance doit être envisagée à l’échelon national et à l’échelon territorial, de 
façon globale sur l’ensemble du projet, mais aussi thématique au regard des thèmes 
abordés. Elle doit enfin comporter un volet relatif aux moyens qu’il conviendra de 
dégager en faveur du dossier.  
 
Pour ce qui est de l’échelon national il convient de donner forme à l’implication de 
l’Etat dont on a souligné plus haut qu’il paraissait indispensable qu’elle fût majeure. 
Le dispositif qui sera arrêté traduira la force de la volonté politique de voir aboutir 
l’entreprise et d’en maîtriser les grandes évolutions. Le choix de la structure en charge 
de ce rôle reste ouvert : ministère créé à cette fin, rattachement à un ministère existant, 
création d’une structure de type commissariat général ou mission…. 
 
S’agissant de l’échelon territorial plusieurs questions appellent des réponses : celle de 
l’animation et de la coordination des services constituant l’administration territoriale 
de l’Etat ; celle de la participation des collectivités territoriales ; celle de l’implication 
des acteurs privés intéressés au dossier, représentants du monde économique 
notamment. Les choix opérés au niveau national pour ce qui est de l’Etat auront une 
influence sur ceux qui seront arrêtés pour ce même Etat à l’échelon territorial. Mais ils 
ne seront pas sans effets non plus sur le dispositif d’association des acteurs 
institutionnels et privés : par exemple sur le niveau d’implantation d’une indispensable 
instance de concertation, national, interrégional… ? 
 
La gouvernance globale évoquée dans les lignes qui précèdent, et qui aura en charge 
ce qu’on appellera par souci de simplification le pilotage global du projet, ne répondra 
pas au besoin du recours à des instruments plus ponctuels, adaptés à la mise en œuvre 
d’actions plus ciblées : parmi ces instruments on peut songer à des opérations d’intérêt 
national et à des  établissements publics d’aménagements par exemple, mais 
certainement à bien d’autres encore. Toutefois le souci d’éviter l’empilement et 
l’enchevêtrement de trop nombreuses structures devra être pris en considération… 
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Ces quelques observations font, avant même qu’elles soient approfondies, ressortir la 
nécessité de l’intervention d’un texte législatif , acte de naissance officiel de la vallée 
de la Seine, mais aussi texte d’organisation du dispositif retenu, à l’instar d’ailleurs de 
ce qui a été décidé pour le Grand Paris.  
 
Reste enfin le volet des moyens. Il est sans doute prématuré de l’évoquer de façon 
détaillée, la plupart des actions auxquelles seront consacrés ces moyens n’étant pas 
encore définies à ce jour. Quelques réflexions peuvent néanmoins être formalisées dès 
ce stade : ces moyens seront d’origine publique et privée ; les moyens publics ne 
seront pas que d’ordre financier (modification de réglementations par exemple) ; 
s’agissant des moyens financiers la piste contractuelle (CPER plurirégionaux, 
programmes opérationnels européens plurirégionaux également, contrats quadriennaux 
des universités) méritera d’être explorée.  
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DIFFUSER ET ILLUSTRER LE CONCEPT DE « PARIS VILLE M ONDE » 
 
 

Le concept de Paris ville monde est aujourd’hui insuffisamment connu et compris du 
plus grand nombre. Plus encore il peut parfois engendrer malentendu voire méfiance. La 
Normandie ne risque-t-elle pas, dans un tel processus, de finir « absorbée » par Paris et son 
territoire, de se voir transformée « en arrière cour » de la capitale ? Les Normands ne seront-
ils pas tentés de tirer profit sans contrepartie des richesses de la région capitale ?  
         

Le souvenir de l’histoire, qui a si souvent lié les territoires composant l’ensemble du 
cours de la Seine, s’est beaucoup estompé, et avec lui le sentiment d’appartenance à un espace 
territorial partagé soudé par une communauté d’intérêt embrassant de nombreux domaines 
d’activités. Le recul de la culture maritime et portuaire, celui de la culture fluviale, même si 
des signes encourageants s’observent en sens inverse depuis quelque temps, ont aussi leur part 
de responsabilité dans cette situation.  
          

Par ailleurs les grands enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux liés 
à l’émergence d’une ville monde sont intuitivement pressentis, peut-être, mais non encore 
explicitement ressentis, faute vraisemblablement d’avoir été suffisamment exposés. De même 
l’importance nationale, internationale, pour la France de se doter d’une capitale apte à 
rivaliser avec ses principales concurrentes dans le monde n’est-elle soulignée que par un 
nombre encore restreint « d’initiés ».   
 

Si l’on souhaite que Paris ville monde, enrichie du développement de la vallée de la 
Seine, devienne une cause nationale il convient de réunir les conditions propices à ce que la 
nation, dans ses profondeurs et sa diversité s’approprie cette cause et la soutienne.  
 

La première de ces conditions réside certainement dans un engagement fort des plus 
hautes autorités de l’Etat sur ce thème, dans l’expression affirmée de la volonté d’en faire l’un 
des axes essentiels de l’action  gouvernementale. Les déclarations que le Président de la 
République a consacrées au sujet et la création d’un Commissariat Général pour le 
développement de la vallée de la Seine constituent une réelle traduction de cette volonté. Mais 
l’effort de diffusion pédagogique du concept même de ville monde doit être poursuivi, 
amplifié. A cet égard le Grand Paris a fait l’objet d’une attention plus soutenue que la vallée 
de la Seine, à tel point qu’un récent communiqué du Conseil des Ministres (celui du 7 
septembre) a pu dresser un bilan de l’avancée de celui-là vers le statut de ville monde sans 
citer une seule fois celle-ci. L’ampleur de l’ambition poursuivie et du projet engagé justifie 
une communication gouvernementale soutenue. 
           

Nécessaire, cette première condition  doit être relayée par une mobilisation intense de 
tous les acteurs appelés à faire vivre la ville monde de demain. Qu’ils soient institutionnels, 
économiques, sociaux, culturels, l’engagement de ces acteurs est indispensable à la réussite du 
projet. Et cet  engagement doit revêtir la forme d’un élan collectif. Un évènement de portée 
nationale  serait sans doute bienvenu pour marquer le départ de cette mobilisation. 
 

Troisième condition, intéresser les citoyens eux-mêmes au projet, permettre qu’ils se 
l’approprient. Et tout d’abord les plus concernés d’entre eux, c’est-à-dire ceux qui vivent sur 
le territoire dont il s’agit. Primordiale, la communication nationale n’en doit pas moins 
trouver un relais au plus près du terrain et le développement de la vallée de la Seine devenir 
l’objet de présentations pédagogiques adaptées aux différentes catégories d’acteurs locaux 
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qu’il concerne. Les préfets semblent tout naturellement désignés pour satisfaire à cette 
mission. 
 

Par ailleurs, si l’on songe au temps de maturation, puis de concrétisation de ce projet, 
on conçoit que ce défi sera celui d’une génération. Dès lors, l’utilité de s’adresser aux enfants 
d’aujourd’hui, qui seront les citoyens de demain, constitue une piste de réflexion qui 
mériterait d’être approfondie, dans l’optique de leur permettre de redécouvrir la dimension 
maritime de leur pays, de leur fournir les éléments d’appréciation sur l’émergence d’une ville 
monde en France. 
 

Nationale ou locale, ponctuelle ou événementielle, cette communication doit faire 
l’objet d’une préparation attentive et d’une mise en œuvre ordonnée. Cela suppose que soit 
élaborés au niveau national des éléments de langage repris tant à Paris qu’en Normandie et 
que soient diffusés des supports de communication communs. Ceux-ci devraient insister  sur 
l’intérêt national de l’entreprise, sur l’opportunité exceptionnelle ainsi offerte aux territoires 
concernés, sur les avantages convergents qu’elle engendre pour eux, y compris bien sûr pour  
l’Ile de France, et comporter un volet international qui fasse ressortir les atouts attendus pour 
la France face à ses principaux concurrents. 
 

Si le recours au verbe paraît aujourd’hui indispensable pour ancrer la nécessité du 
développement de la vallée de la Seine dans les esprits, la vertu illustrative de quelques 
initiatives symboliques serait de nature à venir efficacement appuyer les propos dispensés. A 
cet égard un sujet est fréquemment évoqué par les interlocuteurs normands du CGVDS : il 
concerne le très inégal partage qui régit l’implantation des centres de décisions entre région 
Ile-de-France et régions normandes. Il est en effet facile de constater qu’en fait ce  « partage » 
s’établit au très net détriment des terres normandes. 
           

Ainsi en est-il du secteur des grandes entreprises dont les sièges sociaux sont presque 
exclusivement concentrés en région Ile de France, la vallée de la Seine accueillant pour sa 
part les unités de productions. Il en résulte une situation, et un fort sentiment, de dépendance 
qui ne militent bien évidemment pas en faveur de l’épanouissement d’une impression 
d’appartenance équilibrée à un territoire commun. « Ils commandent et on exécute » voire 
« ils commandent et on subit » relèvent de propos fréquemment entendus. La justification 
d’une telle situation, de la part de ceux qui la créent ou l’entretiennent, s’appuie souvent sur le 
manque « d’attractivité » des territoires d’accueil éventuels et sur l’insuffisance des 
infrastructures de communication. Autant d’arguments que l’on ne retrouve généralement pas 
dans la bouche de ceux qui ont « franchi le pas » et qui s’intéressent quelque peu à l’évolution 
des territoires et villes de Normandie.  
           

Le secteur privé n’est pas le seul à présenter un semblable bilan, et on serait en peine 
de dénombrer de façon significative les centres de responsabilité publics nationaux implantés 
en Haute ou Basse-Normandie.  
            

Dès lors qu’un nouvel essor serait donné au développement de la vallée de la Seine, et 
que cet essor s’appuierait notamment sur une politique volontariste en matière de transports 
(LNPN par exemple…), les arguments premiers des tenants du centralisme parisien perdraient 
quelque peu de leur pertinence, et notamment dans le contexte de l’émergence d’une ville 
monde. Il va de soi que l’annonce non différée de la mise à l’étude des possibilités 
d’implantation de centres de responsabilité, publics ou privés, en Normandie donnerait à la 
démarche engagée un surcroît appréciable de crédibilité. L’annonce de décisions, plus 
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encore…ceci sans méconnaître les difficultés traditionnellement inhérentes à ce type de 
démarche. On ne peut pourtant que souligner l’incongruité que constituerait l’émergence 
d’une ville monde dont une partie dite « intégrante » serait privée de l’installation de tout 
centre décisionnel national…. 
 
          Ces quelques réflexions conduisent à énoncer les propositions suivantes : 
 

• Faire du développement de la vallée de la Seine, composante essentielle de 
l’émergence de Paris ville monde, un élément fort de la communication 
gouvernementale. 

 
• Organiser un colloque de portée nationale sur Paris ville monde. 
 
• Charger les préfets des régions et départements concernés d’organiser des 

sessions de présentation pédagogique du projet à l’ensemble de leurs 
interlocuteurs habituels et de mener une campagne de communication à son 
sujet. Leur fournir à cette fin les éléments de langage et les supports de 
communication adaptés. 

 
• Délivrer aux élèves des académies concernées (voire au-delà) un corpus de  

connaissances tant sur  la vocation maritime de la France que sur le concept de 
Paris ville monde. 

 
• Lancer l’étude d’un programme d’implantation de centres de responsabilité 

nationaux en Normandie.   
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REDONNER DE L’ELAN AUX PORTS ET IRRIGUER LE TERRITO IRE 
 
 

1. Le transport de marchandises 
 

Au cours de la précédente décennie, les ports normands ont perdu des parts de marchés 
face à leurs concurrents du Range Nord (Anvers, Rotterdam…), malgré les importants 
investissements réalisés, au premier rang desquels figure Port 2000 au Havre. Ainsi la 
croissance des ports de l’axe Seine a été de 7% sur cette période, contre 24% pour les ports de 
l’Europe du Nord-Ouest. Ce constat, peu encourageant, montre le chemin restant à parcourir 
pour que la compétitivité de nos ports et de leurs dessertes terrestres soit meilleure que celle 
des ports concurrents.  
 

Nous rappellerons dans un premier temps l’importance effective ou potentielle du 
système portuaire formé par les ports Normands et le port de Paris, nous constaterons ensuite 
la faiblesse de sa position concurrentielle vis-à-vis des ports du Range Nord et enfin nous 
analyserons l’impact du projet de canal Seine Nord Europe. Nous proposerons ensuite les 
orientations susceptibles de redonner à nos ports la place qui leur revient. 
 
Les ports du Havre, de Rouen et de Paris constituent un pôle de première importance 
 

• Ce pôle assure une grande partie des échanges internationaux et des fonctions 
essentielles à la Métropole 

 
Les ports du Havre, de Rouen et de Paris ont un rôle capital dans l'approvisionnement 

de l'Ile de France et du bassin parisien et dans l'acheminement des marchandises exportées. 
Ainsi les ports normands traitent-ils 50% des marchandises importées par l’Ile de France, ce 
qui est certes insuffisant, mais significatif de leur rôle. 
 

Mais les échanges sur la vallée de la Seine ne se résument pas à la fonction de porte 
d’entrée internationale. Ils participent aussi au fonctionnement de la Métropole, en assurant 
par exemple la desserte fine du cœur de l’agglomération  (produits du BTP…) ou en 
s’inscrivant dans les chaînes logistiques de collecte et de traitement des déchets. 
 

Le développement du Grand Paris accroîtra ces besoins dans un contexte où le 
développement de la congestion routière imposera de trouver des solutions logistiques 
s’affranchissant de la route. 
 

La vallée de la Seine est enfin le vecteur des échanges entre des sites industriels 
d’importance nationale, qui concernent notamment les filières de l’énergie, de la chimie et de 
l’automobile et de l’aéronautique. Elle présente des potentialités  pour les nouvelles 
implantations industrielles, grâce à la possibilité de transporter les marchandises par le fleuve 
à faible coût. 
 

Quelques chiffres illustrent l'importance de ce pôle portuaire: 
� 128 millions de tonnes de trafic 
� 26 millions de m2 d'entrepôts 
� 40 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects 
� 25 millions de consommateurs dans un rayon de 200 Km 
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• Ce pôle s’inscrit dans des organisations logistiques intégrées à l’échelle de la 

Normandie et de la Métropole 
 

Les ports du Havre, de Rouen et de Paris s’inscrivent dans un système logistique 
comprenant les lignes maritimes, la façade maritime et notamment les ports de Cherbourg, 
Caen et Dieppe et enfin les dessertes terrestres qui la relient au bassin parisien et aux 
territoires au-delà. 
 

Il est considéré que le coût de la desserte terrestre des échanges internationaux 
représente 50% du coût total du transport. L’optimisation de la chaîne logistique entre la 
Normandie et l’Ile de France est donc déterminante dans le choix du passage de la 
marchandise par les ports normands. L’organisation logistique des flux de marchandises 
passant par les ports normands est donc pensée à l’échelle de la Normandie et de l’Ile de 
France, voire de l’Europe, et vise à assurer la cohérence des moyens de transport, de 
massification et d’éclatement tout au long de l’axe. C’est en ce sens qu’on peut parler 
d’intégration fonctionnelle de la façade maritime normande et de l’Ile de France dans le 
domaine des transports et de la logistique. 
 

De plus, l’organisation des flux de conteneurs est particulièrement complexe car, au-
delà des habituelles questions de fret retour, se greffe celle de la gestion des conteneurs vides 
avec leur stockage et leur repositionnement.  
 

Ces éléments démontrent la nécessité d’offrir des solutions logistiques globales 
conçues à l’échelle de la Normandie et de la métropole parisienne. 
 

• Ce pôle présente des enjeux environnementaux de premier plan 
 
� Les transports sont responsables de l’émission d’une part importante des gaz à effets de 

serre, et la politique des transports est un élément essentiel des mesures prises par l’Etat 
français pour tenir les engagements de Kyoto.  

 
La possibilité d’assurer par voie maritime le transport au plus près de l’origine et de la 
destination des marchandises, et de recourir aux modes massifiés pour la desserte terrestre 
est un enjeu d’importance et ce d’autant que le mode routier, avec une part modale de 
85%, est aujourd’hui très majoritaire, contrairement aux ports du Range Nord, où la part 
modale des modes massifiés atteint 40%. 

 
� Les conditions de desserte des zones denses de l’agglomération parisienne sont aussi un 

enjeu environnemental à considérer eu égard à la congestion et aux nuisances du trafic 
routier ; à cet égard le développement du trafic fluvial apporte des solutions prometteuses. 

 
� Les activités industrielles qui se sont développées au contact de nos ports présentent pour 

certaines d’entre elles des risques technologiques. Le regroupement de ces industries dans 
les zones portuaires présente l’avantage de limiter l’emprise des zones soumises à ces 
risques, tout en étant une composante importante de l’économie portuaire. La maîtrise des 
risques technologiques sur ces zones est donc un enjeu environnemental et économique. 

 
� Enfin les ports de la vallée de la Seine sont, par nature, en contact avec les milieux 

écologiquement sensibles que sont ceux du fleuve, de l’estuaire et de la mer, qui doivent 
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bénéficier de protections importantes. Le développement des ports nécessite donc 
d’organiser une coexistence harmonieuse.  

 
 
Les trafics conteneurisés ne sont pas à la hauteur de l'importance des bassins de 
consommation desservis. 
 

La croissance des trafics de conteneurs du port du Havre est restée très en deçà de 
celle des ports du Nord de l'Europe comme Anvers, Hambourg et Rotterdam. Ainsi entre 2000 
et 2007, le trafic est passé de 4 millions d'EVP à plus de 8 millions d'EVP à Anvers, de 4 
millions d'EVP à 10 millions d'EVP à Hambourg et de 6 millions d'EVP à presque 11 millions 
à Rotterdam; dans le même temps, le trafic a cru de 1,5 millions d'EVP à 2,6 millions d'EVP 
au Havre. 
 

L'estimation des parts de marchés du port du Havre sur son hinterland naturel traduit 
son déficit d'attractivité pour le transport de conteneurs: 

� Ile de France, Centre: 48% 
� Normandie Bretagne: 51% 
� Nord Pas de Calais: 14% 
� Alsace Lorraine Champagne Ardennes: 21% 
� Pays de la Loire Poitou Charente: 27% 
� Rhônes Alpes: 27% 

 
Les raisons de cette situation tiennent à ce qui pourrait être qualifié de manque de 

compétitivité de la filière française ; elle est aggravée par une implantation des entrepôts 
logistiques à l’est de la capitale, rendant moins aisées les liaisons avec la Normandie. 
 

Le manque de compétitivité a trait aux conditions du passage portuaire (fiabilité, 
flexibilités, coûts..) et au manque de dessertes de l’hinterland par les modes massifiés que sont 
la voie d’eau et le train. A titre d’exemple la part des modes massifiés est de 40% en moyenne 
sur les ports du Range Nord, alors qu’elle n’est que de 15% au port du Havre. 
 

Enfin, résultat et désormais cause de ces détournements de trafics, les organisations 
logistiques européennes ont préféré implanter leurs grands centres de distribution à proximité 
des ports du Range Nord et les lignes maritimes se sont massivement développées sur ces 
ports.  
 
La réalisation du Canal Seine Nord et la mise en œuvre du Grand Paris sont un défi et 
une opportunité pour les ports normands et le port de Paris 
 

Long de 110 Km, le projet de Canal Seine-Nord Europe permettra le passage de 
bateaux à grands gabarits entre les ports du Range Nord et les ports de l'axe Seine. D'ici à 
2030 ,15 à 17 millions de tonnes pourraient être transportés sur cette liaison, soit un 
triplement des trafics actuels. Ces trafics devraient se décomposer comme suit: matériaux de 
construction (45%), produits manufacturés (16%), marchandises agricoles (14%), autres 
(25%). 
 

La réalisation du canal Seine Nord constitue un défi car il va renforcer la position 
concurrentielle des ports du Range Nord pour le trafic des conteneurs et faciliter l'accès à ces 
ports pour le transport des céréales. De plus il sera réalisé dans le contexte d’une baisse 
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prévisible des trafics de granulats sur la Seine, suite à la diminution de la production des 
carrières alluvionnaires en bord de Seine. 
 

Face à cette menace, ce projet constitue une opportunité dans la mesure où il renforce 
l’attractivité du transport fluvial et tend à faire de l’ouest de l’Ile de France une nouvelle porte 
d’entrée logistique, notamment avec le projet de port d’Achères. La concrétisation de ces 
opportunités suppose d’organiser l’offre de transport fluvial sur l’axe Seine en cohérence avec 
le transport maritime et de favoriser l’implantation d’activités économiques utilisatrices du 
fleuve.  
 
Orientations pour redonner de l’élan aux ports 
 

Le nouvel élan des ports doit être donné en développant une offre de transport et de 
logistique fiable et compétitive, intégrée à l’échelle de la vallée de la Seine. Il s’agit de 
supprimer les freins qui pénalisent le passage par nos ports et de gommer, autant que faire se 
peut, la complexité de la desserte terrestre. 
 

La deuxième orientation concerne le développement de l’hinterland des ports par un 
recours accru à la voie d’eau et à la voie ferrée. Il s’agit bien entendu de tenir les objectifs du 
Grenelle de l’Environnement qui retiennent une part modale de 25% pour ces modes de 
transports, mais plus encore de se rapprocher des ports concurrents du Range nord, dont la 
part modale des modes massifiés est aujourd’hui de 40%. Cette orientation doit ainsi 
permettre de disposer d’un lien à haut débit entre la façade maritime et la Métropole. 
 

Enfin la troisième orientation est de participer au développement économique de la 
vallée de la Seine en favorisant l’implantation  en bord de Seine des activtés qui utilisent le 
transport fluvial. Il s’agit en premier lieu de conforter les activités historiques que sont la 
logistique du conteneur et le transport des matériaux de construction, tout en développant les 
filières connexes comme l’éco construction ou les activités de transformation en lien avec la 
logistique. Il s’agit en second lieu de promouvoir des filières émergentes de l’économie du 
développement durable, comme l’énergie, la chimie verte et la valorisation des déchets. 
 

La mise en œuvre de ces orientations nécessite de développer plus encore la promotion 
des ports normands et de la vallée de la Seine en général, de proposer une offre de services de 
transport et de logistique fiables, compétitifs et intégrés, de planifier et réaliser les projets le 
long de l’axe Seine et enfin de construire les infrastructures concourrant au développement du 
transport fluvial et du transport ferré.  
 

En synthèse, ces actions nécessiteront de réaliser une nouvelle étape dans l’intégration 
des ports du Havre, de Rouen et de Paris. 
 

a. Organiser la promotion de l’axe 
 

Les ports normands souffrent d’un déficit d’image à l’égard de leurs concurrents du 
Range Nord qu’il conviendrait de pallier en organisant leur promotion de manière plus active. 
Cette promotion peut s’intégrer dans une promotion du territoire de la vallée de la Seine. Elle 
doit au minimum porter sur la promotion non seulement des places portuaires mais aussi des 
chaînes logistiques présentes sur l’axe. L’unification sous une même marque des ports du 
Havre, de Rouen et de Paris pourrait être la première action concrétisant cette nouvelle 
ambition. 
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La promotion doit aussi être structurée et développée en ciblant les grands chargeurs et 

en proposant chaque fois que cela est possible des solutions logistiques utilisant la voie d’eau  
ou la voie ferrée. Parallèlement, il conviendrait  d’offrir des services de conseil en 
organisation logistique afin d’apporter aux chargeurs et aux armateurs des solutions de bout 
en bout. 
 

b. Proposer des services fiables, compétitifs et intégrés 
 

Les conditions de passage dans les ports sont un élément clé du choix des chargeurs. 
De ce point de vue les règlementations nationales et les modalités de leur application sont 
souvent citées comme un facteur en défaveur des ports français, bien que dans le même temps 
des progrès considérables aient été effectués, notamment en matière de formalités douanières. 
Une comparaison avec les pratiques des ports concurrents devrait permettre d’une part 
d’adapter, si nécessaire, certaines réglementations nationales afin qu’elles traduisent la 
réglementation européenne, sans exigence supplémentaire.  Au-delà  de la réglementation, ce 
sont certaines pratiques des services de contrôles qui pourraient  s’avérer inadaptées aux 
exigences du commerce moderne. Une revue de ces pratiques mettant en perspective celles 
des ports concurrents, permettrait d’identifier les difficultés actuelles et les progrès à réaliser. 
 

Les systèmes d’information sur la marchandise (le « cargo community system ») sont 
des services très importants pour les chargeurs ; il en existe aujourd’hui qui sont la propriété 
de différents opérateurs privés, mais nous ne disposons pas de services unifiés à l’échelle de 
l’axe Seine, à l’instar du service unique existant à l’aéroport de Schipol et au port de 
Rotterdam. La mise en place de ce service pour les marchandises transitant dans les ports du 
Havre de Rouen et de Paris serait un avantage concurrentiel déterminant, surtout dans la 
perspective de la réalisation du canal Seine Nord Europe. 
 

Au-delà de ce système d’information, il conviendra de développer des services 
simplifiant l’organisation de la desserte terrestre (comme par exemple le repositionnement des 
conteneurs vides)  afin que les trois ports soient virtuellement appréhendés comme une 
destination unique. 
 

Enfin, dans la perspective de l’amélioration de notre compétitivité, il serait utile de 
poursuivre l’analyse détaillée des coûts de passage portuaire et la comparaison avec les ports 
du Range nord, afin d’identifier les activités dans lesquelles la concurrence mériterait d’être 
plus développée. 
 

c. Planifier et réaliser les projets le long de l’axe Seine 
 

Le développement des plateformes portuaires fluviales et des zones d’activité en bord 
de Seine nécessitera de les planifier, de maîtriser le foncier et enfin de les aménager..  
 

En premier lieu, un travail par filière devrait identifier les flux et  les principes 
d’implantation des plateformes fluviales et des zones d’activité. Il préciserait l’organisation 
logistique de la vallée de la Seine, notamment en ce qui concerne l’interface entre la 
logistique amont (en relation avec le maritime) et la logistique aval de distribution au cœur de 
l’agglomération parisienne. 
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Une planification des plateformes et des zones d’activités utilisant le fleuve permettrait 
de prendre en compte les différentes contraintes et de construire une vision partagée du 
développement spatial le long de la Seine. En effet, les terrains desservis par la Seine 
accessibles aux activités utilisant le fleuve, sont finalement assez limités; d’autre part ces 
espaces sont souvent en concurrence avec d’autres usages : les développements urbains, les 
usages récréatifs, la protection des milieux naturels, la prévention des inondations...  
 

La mise en œuvre du projet nécessitera de disposer de certains outils à l’échelle de la 
vallée de la Seine : des moyens d’observation du foncier seront nécessaires afin de piloter au 
mieux la production et le recyclage du foncier depuis la planification, jusqu’à la 
commercialisation des parcelles. A l’aval, la promotion de l’offre foncière devra être 
entreprise à l’échelle de la vallée de la Seine, afin d’améliorer l’efficacité commerciale et 
d’éviter les concurrences inutiles entre les territoires. 
 

La création de nouvelles plateformes et de zones d’activités mobilisera des 
compétences techniques et administratives dont  ne disposent pas toujours les collectivités. Il 
conviendra donc d’examiner l’opportunité de créer une structure publique dotée des 
compétences adéquates 
 
S’agissant des nouvelles implantations d’activités sur les ports existants ou sur les plateformes 
à venir, une accélération et une facilitation des procédures devraient être recherchées, afin de 
renforcer l’attractivité des ports français dans la concurrence portuaire européenne. Une 
réflexion avec les ports et les administrations compétentes permettrait d’aboutir rapidement à 
des actions concrètes. 
 
Enfin l’interface entre les villes et les ports est souvent source de difficulté : les 
développements urbains réalisés à proximité immédiate des ports ne sont pas toujours 
compatibles avec l’activité portuaire et l’élaboration des documents d’urbanisme ne donne pas 
toujours lieu à une association suffisante des ports. Il conviendra d’examiner les moyens 
d’améliorer cette situation, sachant que la concertation est probablement la première solution. 
 
 

d. Réaliser les infrastructures permettant le développement du transport fluvial 
et du transport ferroviaire 

 
Les projets stratégiques des ports ont identifiés les principaux investissements à 

réaliser dans les prochaines années. Nous insisterons sur certains investissements devant 
permettre le développement des dessertes fluviales et ferroviaires. 
 

- Le développement du transport fluvial 
 

Les projets d’aménagement du port du Havre devant assurer les interfaces entre les 
trafics maritimes et fluviaux ont une importance toute particulière. Le projet de « chantier 
multimodal », dont l’enquête publique est en cours, doit donc avoir son financement 
parachevé et être réalisé en priorité. Mais cet aménagement ne suffira pas pour accueillir la 
croissance attendue du trafic fluvial ; par ailleurs les incertitudes sur la solution future pour 
assurer les transbordements entre les navires maritimes et bateaux fluviaux, empêchent les 
armateurs d’investir dans des navires fluviomaritimes qui pourraient être rapidement 
opérationnels. 
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Il conviendrait que le Conseil de Coordination Interportuaire se saisisse de cette 
question, consolide les études réalisées sur le sujet depuis une dizaine d’années et propose 
avant mars 2012 le choix à opérer. 
 

Le développement du transport fluvial passe par l'accroissement du nombre et de la 
capacité des ports fluviaux avec l'extension des ports existants et la création de nouveaux 
ports. Ainsi est il prévu en Ile-de-France l'extension des terminaux de Gennevilliers, de 
Limay, de Bruyères sur Oise et de Bonneuil et la création des ports d'Achères et de Triel. 
 

Enfin il sera nécessaire de poursuivre la fiabilisation des ouvrages fluviaux et 
d’améliorer l’exploitation fluviale de l’axe afin d’offrir un niveau de service cohérent  avec 
les besoins de développement du transport. Par ailleurs l’amélioration de la compétitivité du 
mode fluvial nécessitera la poursuite des aides au renouvellement de la flotte, de manière à se 
rapprocher des standards pratiqués sur les réseaux fluviaux du nord de l’Europe. 
 

- Le développement du transport ferroviaire 
 

Si le mode fluvial est efficace pour desservir le bassin de la Seine, il ne dessert pas  les 
territoires situés au-delà; par ailleurs à long terme, le trafic fluvial ne serait pas suffisant pour 
absorber la croissance des trafics non routiers. Le développement de la desserte ferroviaire 
des ports normands est donc indispensable pour assurer la desserte des ports vers les 
hinterlands éloignés au-delà de la région parisienne. 
 

Force est de constater que malgré des objectifs affichés ambitieux, le fret ferroviaire 
ne s'est pas développé et a même diminué. Les raisons de cet échec sont de trois ordres : 
 

1. la capacité physique de l'infrastructure est limitée, notamment en Ile de France entre 
Mantes et la « Grande ceinture » ferroviaire de la région parisienne 

2. dans le cadre de cette pénurie, RFF a dû arbitrer, souvent au détriment du fret, 
l'attribution des capacités ferroviaires en tenant compte des besoins du transport de 
voyageurs et de ceux liés à l'important programme de régénération du réseau 

3. l'opérateur historique, en pleine restructuration de l'organisation de sa branche fret, a 
eu du mal a produire un service fret correspondant à l'attente des chargeurs. 

 
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a bien prévu la mise en place  

« d'itinéraires à haut niveau de performance prioritairement affectés au fret », mais cette 
disposition reste à mettre en œuvre. 
 
La réalisation du projet LNPN augmentera la capacité de l’axe Paris le Havre et est donc 
indispensable pour résoudre les problèmes constatés aujourd’hui dans le Mantois et au niveau 
du nœud de Rouen. A plus long terme le projet est indispensable pour le développement du 
fret ferroviaire desservant le port de Rouen et pour le fret ferroviaire issu du port du Havre, 
avant qu’il ne rejoigne dans le secteur d’Yvetot la ligne d’Amiens. 
 
Mais l’évacuation du trafic ferroviaire du port du Havre nécessitera de réaliser un itinéraire 
fret au nord de la Seine allant d’Yvetot (Motteville) jusqu’à la Grande Ceinture ferroviaire 
de l’agglomération parisienne. Les travaux de rénovation de la ligne Serqueux-Gisors qui 
devraient être engagés prochainement sont la première étape de l’aménagement de cet 
itinéraire ; ils permettront à court terme de limiter les impacts des travaux de rénovation de la 
ligne Paris le Havre. L’essentiel reste à faire en terme d’études, de concertations, de 
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procédures, de financement et enfin de travaux. Il ne faut d’ailleurs pas sous-estimer à ce 
stade les difficultés que soulèvera le projet vis-à-vis de populations hostiles au développement 
du trafic fret, principalement nocturne, à proximité de chez elles. 
Le développement du trafic ferroviaire des ports du Havre et de Rouen pose aussi la question 
d’une part des plateformes ferroviaires à développer ou à créer pour accueillir le fret 
supplémentaire, et d’autre part de la desserte des plateformes fluviales actuelle ou futures, 
comme celle d’Achères. Des études restent à être engagées sur ces sujets. 
 
Enfin indépendamment des questions d’infrastructure, la gestion opérationnelle des sillons 
accordés aux différentes circulations de trains de voyageurs et de fret, pose des difficultés, le 
trafic fret ayant de plus en plus de mal à s’insérer dans le trafic voyageur. Le « cadencement » 
de l’exploitation des lignes risque de rendre la situation encore plus critique. Il serait donc 
nécessaire, parallèlement à l’augmentation de la capacité du réseau ferroviaire, d’être en 
mesure d’améliorer la programmation et la gestion des circulations des trains de fret entre le 
Havre, Rouen et l’est de l’Ile de France. 
 
Il conviendrait donc que l’amélioration des conditions de circulation des trains de fret 
entre le Havre, Rouen et l’Est de l’Ile de France et la desserte de l’Ile de France, soient 
pris en charge comme un seul projet par RFF, avec un volet infrastructures et un volet 
exploitation. Ce projet devrait donner lieu à un pilotage unique. De plus, il devrait être 
accéléré et poursuivi après la première phase d’aménagement de l’axe Serqueux- Gisors déjà 
inscrite au contrat de projet entre l’Etat et la Région Haute Normandie. 
 

- Les infrastructures routières complémentaires 
 

Le mode routier restera prépondérant pour les dessertes à courte et moyenne distance, 
et le développement des plateformes fluviales et maritimes ne saurait s'envisager sans une 
desserte routière de qualité. 
 

De ce point de vue, la réalisation de certains projets routiers apparaît stratégique; il 
s'agit: 

• du contournement est de Rouen qui doit permettre la desserte du port de Rouen vers 
l'est et le nord sans passer dans le cœur de la ville, comme c'est le cas aujourd'hui 

• du bouclage de l'A104 à l'ouest entre Méry sur Oise et Orgeval, dont la réalisation est 
la condition indispensable du bon fonctionnement du futur port d'Achères. Il n'est en 
effet pas possible d'envisager une plateforme logistique d'envergure à cet endroit sans 
une desserte autoroutière vers l'ensemble des directions. 

• Du raccordement routier du port de Bonneuil à la RN406, qui doit raccorder ce port au 
réseau routier magistral francilien 

 
- Mieux intégrer les ports du Havre, de Rouen et de Paris 

 
La nécessité d'intégration des ports du Havre, de Rouen et de Paris a été affirmée à de 

nombreuses reprises et se justifie par la nécessité d'offrir aux chargeurs une organisation 
logistique cohérente et lisible sur l'axe Seine entre les ports normands et la capitale. 
 

Les principaux objectifs de cette intégration sont: 
• la mise en cohérence des stratégies et des actions de développement 
• la mise en place d'une offre de service complète et unifiée dans les domaines des 

transports et de la logistique, qui permet entre autres une facilitation des procédures 
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• la mutualisation des moyens et des compétences et les économies d'échelle. 
 

La loi portuaire de juillet 2008 a engagé cette intégration en créant le Conseil de 
Coordination Interportuaire de la Seine, dont les travaux ont commencé en mai 2009. Cette 
coordination pourrait faire l’objet d’une étape supplémentaire avec la création d’une marque 
commune aux trois ports, afin d’accroître leur visibilité à l’international,  et l’affectation de 
moyens communs dédiés aux missions suivantes, qui présentent un caractère stratégique : 

• les études, l’innovation, la stratégie et la prospective 
• la qualité des services logistiques au niveau de l’axe 
• le développement des dessertes ferroviaires et fluviales 
• le développement commercial 

 
Il est proposé que les trois ports étudient la structure opérationnelle à mettre en place, 

précisent ses missions, ses moyens et sa gouvernance.  
 
Ces quelques réflexions conduisent à énoncer les propositions suivantes : 

• Structurer la promotion du pôle portuaire et logistique Le Havre – Rouen – 
Paris. 

• Poursuivre l’amélioration de la qualité de service de la chaîne portuaire. 
• Planifier et réaliser les implantations logistiques et industrielles le long de la 

Seine. 
• Faciliter l’implantation des nouvelles activités sur les sites portuaires 
• Confier au Conseil de Coordination Interportuaire de la vallée de la Seine 

l’expertise des solutions techniques à mettre en œuvre pour améliorer l’interface 
fluvio-maritime au port du Havre. 

• Poursuivre et accélérer les projets d’amélioration des conditions de circulation 
des trains de fret entre le Havre, Rouen et l’est de l’Ile de France, qui doivent 
être considérés comme un seul projet. 

• Réaliser le bouclage complet de l’autoroute A104 entre Méry/oise et Orgeval en 
Ile-de-France. 

• Réaliser le contournement routier est de Rouen. 
• Mettre en place une structure commune aux Ports du Havre, de Rouen et de 

Paris prenant en charge les actions stratégiques de développement de l’axe Seine. 
 
Dans ce contexte général, il va de soi que la réalisation de la LNPN est prioritaire. 
 

2. Le transport de voyageurs 
 
Le transport de voyageurs sur le territoire de la vallée de la Seine est segmenté suivant les 
catégories suivantes : les trafics internes à l’Ile de France et à la Normandie, les échanges 
entre la Normandie et l’Ile de France et enfin les relations entre la Normandie et les territoires 
au-delà de l’Ile de France. 
 

• Les trafics internes à l’Ile de France correspondent aux déplacements internes au 
secteur de Seine aval et aux échanges entre ce secteur, la Défense et Paris. L’offre 
ferroviaire est assurée par le RER A, le Transilien et des trains vers la Normandie 
s’arrêtant à Mantes. Les principales difficultés actuelles sont la saturation des rames, 
les nombreux retards dus à la congestion de la ligne et enfin le manque de connexion 
avec la Défense. Le projet de prolongement du RER E apportera un début de solution, 
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notamment grâce à la desserte directe de la Défense depuis Mantes, mais cette réponse 
demeurera partielle du fait du problème de capacité de la ligne Mantes Paris qui 
subsistera. La réalisation du projet LNPN doublera la capacité du corridor ferroviaire 
et ce faisant, permettra d’envisager les améliorations et les nouvelles fonctionnalités 
attendues, et qui sont : 

� L’accroissement de la régularité de la ligne 
� Le renforcement de la desserte du RER E 
� Les correspondances entre le RER E et la Tangentielle nord à Sartrouville 
� Les correspondances entre le RER E et la Tangentielle ouest dans le secteur 

d’Achères. 
� Le renforcement de la desserte de Cergy 

 
De manière assez paradoxale, le projet LNPN rendrait possible tout un ensemble de 
projets d’amélioration des dessertes dans l’ouest de l’Ile de France, mais les réflexions 
et les décisions sont insuffisamment avancées à ce jour pour que les avantages 
apportés par LNPN puissent être traduits de manière tangible dans l’offre de transport 
régionale; il n’en demeure pas moins vrai que la Région Ile de France et le STIF 
tireront sans nul doute parti de l’accroissement de la capacité de la radiale Paris-
Mantes, pour améliorer progressivement les dessertes de l’ouest francilien. 

 
� Les trafics internes à la Normandie pâtissent d’une part de l’absence de relation 

ferroviaire entre Rouen et Evreux et entre le Havre et Caen, et d’autre part d’une offre 
ferroviaire modeste en terme de fréquence et de temps de parcours entre Rouen et 
Caen et entre Rouen et le Havre. Avec des temps de parcours moyens de l’ordre de 
1h40 entre Rouen et Caen et 55 minutes entre Rouen et le Havre, il est difficile 
d’imaginer un fonctionnement en métropole de ces trois agglomérations, dont la 
population totale des aires urbaines est de 1,2 millions habitants. 
La réalisation du projet LNPN changera la donne, en réduisant très sensiblement les 
temps de parcours sur les relations Rouen Caen (45 minutes à 1h10 au lieu d’1h40) et 
Rouen le Havre (30 minutes au lieu de 50 minutes) et en créant une liaison ferroviaire 
entre Rouen et Evreux avec un temps de parcours de l’ordre de 30 minutes. Enfin un 
des trois scénarios de LNPN permettrait de relier le Havre à Caen en train en près de 
40 minutes. De plus, cette réduction des temps de parcours s’accompagnera d’une 
augmentation des fréquences, qui conduira finalement à la création d’une véritable 
offre ferroviaire métropolitaine, à l’instar de celle qui existe déjà entre des villes 
comme Nancy et Metz. 

 
� L’offre ferroviaire entre la Normandie et l’Ile de France souffre du manque de 

régularité de la ligne Paris Mantes, d’une fréquence modeste par comparaison à 
d’autres villes de taille comparable et de vitesses commerciales moyennes, de l’ordre 
de 100km/h, qui placent le Havre et Caen à environ 2 heures de Paris. Le projet LNPN 
améliorera très significativement les temps de parcours puisque la durée du trajet entre 
Paris et Rouen devrait être ramenée à 45 minutes et celle des trajets Paris Rouen et 
Paris Le Havre devrait être d’1h15. De plus, le projet prévoit un arrêt à proximité de la 
Défense, qui donne accès à ce pôle international et offre une correspondance avec le 
métro automatique du Grand Paris Express permettant une liaison directe en 30 
minutes environ avec l’aéroport de Roissy. Enfin la mise au point du projet avec les 
Régions devrait permettre d’optimiser les correspondances avec les TER et assurer 
ainsi une bonne diffusion des gains de temps au sein des territoires normands. 
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� Les déplacements en train entre la Normandie, le reste de la France et l’Europe 
nécessitent une rupture de charge à Paris qui pénalise de manière importante les temps 
de parcours. Pour illustrer le propos, le temps de trajet entre la gare de la Défense et la 
gare de Lyon Part-Dieu est estimé à 2h30, tandis qu’il faut 4h depuis Rouen et 4h50 
depuis le Havre, pour autant que des trains existent entre la Normandie et l’Ile de 
France aux horaires désirés ! De telles durées sont incompatibles avec le 
développement des voyages d’affaires. Le projet LNPN apportera un début de réponse 
grâce à des gains de temps de l’ordre de 30 à 45 minutes; mais ces gains seront 
insuffisants pour compenser les pertes de temps dues à la rupture de charge parisienne 
et abaisser pour nombre de destinations les temps de parcours globaux en deçà de 3 h -
3h30, temps considéré comme un seuil maximum pour les voyages d’affaires en TGV. 
Il conviendrait donc que le projet LNPN soit poursuivi à plus long terme par une 
connexion au réseau TGV européen. 
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CONFORTER ET RENOUVELER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  DE LA 
VALLEE DE LA SEINE 

 
Le développement économique des territoires de la vallée de la Seine repose sur 

quelques secteurs économiques-clés que sont l’industrie pétrolière, l’automobile, les énergies, 
la logistique, l’aéronautique, l’industrie du verre, le secteur de la chimie, de la pharmacie, de 
la biologie et de la santé, le tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire. Ces secteurs d’activité 
se sont lancés, à des degrés divers, dans une dynamique d’innovation et de recherche au 
travers notamment de quelques pôles de compétitivité structurants. Ce développement s’est 
réalisé dans chacun des territoires de l’axe Seine, Haute-Normandie, Basse-Normandie et Ile-
de-France, sans avoir pour horizon de constituer un territoire intégré, pensé dans son 
unité, même si des partenariats se sont bien sûr noués.  
 

La vallée de la Seine n’en possède pas moins une image liée au développement 
industriel , dès le début du XXe siècle, de deux secteurs principaux : l’automobile et 
l’industrie pétrolière et chimique. Ces industries ont profondément modelé le territoire le long 
du fleuve : Renault à Flins dans les Yvelines et sur les sites de Sandouville, de Dieppe, de 
Cléon et de Grand Couronne en Haute-Normandie ; PSA à Aulnay (Citroën) et à Poissy 
(Peugeot) ; les centres techniques et de R&D de Renault (à Guyancourt) et de PSA Peugeot-
Citroën (à Vélizy) dans les Yvelines. Appréhender la globalité de la filière suppose par 
ailleurs d’y ajouter un important vivier de sous-traitants dans différentes activités (plastique, 
caoutchouc, verre, …).  
 

L’industrie pétrochimique a pour sa part transformé le paysage de la Basse-Seine, avec 
la construction dans les années 1930 de quatre raffineries le long de l’estuaire. Aujourd’hui, la 
raffinerie de Normandie au Havre, du groupe Total, le site de Port Jérôme-Notre-Dame de 
Gravenchon, avec Exxon Mobil, et la raffinerie de Petit-Couronne, anciennement possédée 
par Shell racheté par Petroplus, font de la Basse Seine le premier centre français de raffinage 
et placent la vallée de la Seine au 1er rang français pour la pétrochimie. 
 

Conséquences de l’évolution des esprits en matière environnementale, des mutations 
technologiques liées aux recherches pour aboutir à une croissance plus durable, et des 
difficultés traversées par le secteur automobile, encore accentuées par la crise actuelle, 
l’image économique de la vallée de la Seine, notamment de la Basse Seine, est celle d’un 
territoire abîmé par l’industrie où les grandes unités de production comme le tissu atomisé de 
petites entreprises de sous-traitants sont confrontés à des mutations douloureuses en dépit 
d’un savoir-faire et d’un professionnalisme reconnus.  
 

Ces entreprises sont aujourd’hui confrontées à la nécessaire réinvention d’une 
production industrielle prenant en compte l’exigence environnementale et s’adaptant à 
l’évolution de notre modèle de croissance et de nos modes de vie. Elles doivent naturellement 
être confortées dans leur stratégie. 
 

Au-delà de ces secteurs historiques prédominants à réinventer, l’avenir de la vallée de 
la Seine semble se jouer dans la capacité de ce territoire à constituer un hinterland 
industriel puissant, générateur de trafic à l’import comme à l’export pour les grands ports 
maritimes du Havre et de Rouen, en s’appuyant d’une part sur la proximité du bassin de 
consommation d’Ile-de-France (premier bassin européen de consommation), d’autre part sur 
les pôles stratégiques de développement du « Grand Paris » (La Défense, Paris Saclay, 
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Roissy,… mais aussi « Grand Paris Express ») et sur les projets qui s’y attachent (Eole ouest, 
LNPN).  
 

Cela suppose une organisation plus intégrée, économiquement et spatialement, des 
différentes fonctions économiques sur des objectifs correspondant aux tendances du marché 
mais aussi le développement de nouvelles activités à plus haute valeur ajoutée tout au long de 
la vallée de la Seine, ainsi qu’il ressort du récent rapport de l’OCDE1, afin de tirer autant parti 
de la distance à Paris que de sa proximité. Dans cette perspective, la fonction logistique, 
historiquement liée à l’activité portuaire, a un rôle déterminant à jouer pour que, les 
territoires normands devenant partie intégrante de la région capitale, Paris relève le défi de la 
concurrence des grandes métropoles mondiales et s’ouvre aux échanges maritimes croissants 
en privilégiant la croissance verte grâce à deux de ses meilleurs atouts : le fleuve et le secteur 
des énergies. L’axe Seine doit se positionner comme un territoire « laboratoire » pour de 
nouvelles filières porteuses, utilisatrices du fleuve. 
 

1. La stratégie de développement économique de l’axe Seine doit se fonder sur les 
nouveaux potentiels de croissance qui s’offrent aux industries historiques. 

 
Les nouveaux modes de mobilité  
 

De nouvelles tendances et de nouveaux potentiels se dessinent pour le secteur 
automobile, visant les pratiques individuelles (avec la mise sur le marché de véhicules 
individuels plus propres et le développement d’une offre de services associés tels que le 
transport à la demande…), la structuration des territoires (par des réseaux de « transports 
doux » et de circulation multimodale) et, enfin, en bout de chaîne, le développement d’une 
économie du recyclage des produits.  
 

De ce point de vue, le projet de Renault de constituer sur son site de Flins-sur-Seine un 
« éco-pôle » intégrant un pôle de formation, l’assemblage de véhicules de nouvelle génération 
ainsi qu’un « pôle d’éco-déconstruction » des véhicules conforte la stratégie des Yvelines de 
se positionner comme « vallée de l’automobile et de la mobilité durable » en accueillant 
également le projet « VeDeCom » (Institut du Véhicule Décarboné Communicant et de sa 
Mobilité) candidat au deuxième appel à projets, au titre de la mesure IEED, du programme 
« investissement d’avenir ». Concentré sur le site de Satory, au sud-ouest de Versailles, le 
projet VeDeCom est soutenu par un nombre important de grands groupes, de PME, mais aussi 
de laboratoires de recherche et de centres de formation présents sur l’ensemble de l’axe Seine 
(Ensicaen, Certam, Inria, Irseem…). Le projet VeDeCom et le pôle d’ « éco-déconstruction » 
à Flins-sur-Seine ont vocation à permettre qu’un travail commun s’engage à l’échelle de 
l’axe Seine. En Haute-Normandie, l’usine de Cléon sera le premier site du groupe Renault à 
accueillir la production du moteur électrique. Ces développements industriels représentent une 
opportunité de participer à l’ambition du constructeur en matière de nouveaux modes de 
mobilité.  
 

S’y ajoute le déploiement dans plusieurs collectivités de plans d’expérimentation des 
premiers véhicules Renault 100% électriques et de réseaux de bornes de charge (Yvelines, 
avec le projet SAVE, communauté d’agglomération de Rouen, avec le projet CREA’Venir). 
Ces opérations sont à l’origine d’un travail conjoint entre quelques collectivités de l’axe 
Seine. Mais l’utilisation grandeur nature des véhicules électriques Renault-Nissan, 

                                                 
1 Compétitivité des villes portuaires : le cas de l’axe Seine (Le Havre, Rouen, Paris, Caen) – France (2011). 
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l’expérimentation des infrastructures possibles et l’analyse des usages des clients seront les 
principales capitalisations de ces projets. Par ailleurs, la batterie et le véhicule électrique sont 
sources de défis technologiques importants, compte tenu de la faible autonomie et de la 
lenteur du rechargement de la batterie ou encore du prix relativement élevé des véhicules 
électriques.  
 

Par conséquent, les initiatives du groupe Renault sur la vallée de la Seine doivent être 
mises à profit pour structurer le tissu très fragile des entreprises sous-traitantes et susciter une 
dynamique en matière de recherche et d’innovation sur l’ensemble de l’axe Seine. Les 
associations régionales de l’industrie automobile (ARIA) de Haute-Normandie, de Basse-
Normandie et leur homologue d’Ile-de-France, qui ont un rôle de promotion, de 
développement et de redéploiement des activités liées à la filière automobile, pourraient 
mettre en œuvre une approche coordonnée en lien avec les grands donneurs d’ordre et le 
pôle de compétitivité mondiale Mov’eo, de manière à accompagner l’évolution de la filière 
automobile dans un contexte de surcapacités globales du dispositif industriel, à susciter la 
création d’entreprises de taille intermédiaires et à identifier des têtes de sous-filières pour 
consolider le secteur automobile sur le territoire. 
 

Enfin, les synergies entre le secteur automobile et le secteur aéronautique 
pourraient être davantage exploitées. Les territoires de l’axe Seine présentent des atouts 
considérables pour cela : la Normandie constitue la troisième région aéronautique française 
(avec une filière structurée par « Normandie AéroEspace », qui regroupe 10 000 salariés, 50 
PME et PMI et 20 laboratoires de recherche et des entreprises leaders telles que Snecma à 
Vernon, Aircelle au Havre, Eads près de Rouen) ; et l’lle-de-France se situe au premier rang 
national avec 870 établissements et près de 100 000 emplois et quelques grands groupes 
internationaux concentrés, comme pour le secteur automobile, dans l’ouest francilien (EADS 
Astrium, Turbomeca, Sagem Sécurité Défense). Cette proximité avec le secteur aéronautique 
est parfois utilisée pour mettre en place des projets de partenariat en matière de recherche, de 
transfert et de formation à caractère industriel. C’est le cas du projet haut-normand « Campus 
Intégration Système Embarqués », dédié aux systèmes électriques et mécatroniques, qui 
rassemblent des entreprises telles que Valéo et Aircelle autour d’un projet développé sur le 
campus de l’école d’ingénieurs Esigelec, au sud de Rouen. 
 

Malgré ces atouts, le secteur aéronautique des territoires de la vallée de la Seine, y 
compris dans l’ouest francilien, souffre de deux handicaps : un déficit de main d’œuvre 
qualifiée et de formations opérationnelles, d’une part, alors même que les marchés gagnés à 
l’international créent des besoins particulièrement importants ; un déficit d’image et de 
structuration par rapport à l’axe Bordeaux-Toulouse. On peut espérer que l’implantation de 
Turbomeca sur le territoire du Mantois, dans la perspective de la constitution d’un pôle de 
compétences international Safran dans les domaines de l’avionique et de la régulation 
hydromécanique, constituera une opportunité de renforcer le vivier de personnels spécialisés. 
Par ailleurs, la revitalisation du Bourget grâce à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
de l’ancienne base aérienne de Dugny, où le pôle de compétitivité francilien « Astech » 
propose de mutualiser des moyens de production et de formation, constituera un atout 
supplémentaire.  
 

Face au pôle Sud-Ouest, les secteurs automobile et aéronautique de la vallée de la 
Seine doivent exploiter leurs passerelles naturelles pour faire émerger un axe reconnu en 
matière de recherche, d’innovation et de production dans le domaine de la propulsion.  
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2. L’axe Seine doit devenir un territoire exemplaire et un laboratoire d’excellence 

dans deux domaines majeurs pour la région-capitale : les énergies et la logistique. 
 
Les nouvelles sources d’énergie 

Au-delà des industries traditionnelles de la chimie et du pétrole, c’est dans les 
nouvelles sources d’énergies, plus durables, que l’avenir de l’axe Seine doit se jouer. 
D’abord, sans doute, en raison de l’association naturelle entre le fleuve et l’énergie 
hydraulique comme source d’énergie renouvelable. Ensuite parce que les régions normandes, 
qui produisent des énergies sous toutes les formes, ont historiquement été au cœur de projets 
nationaux en matière énergétique : avec l’implantation de centrales et d’installations 
nucléaires (La Hague, Paluel, Flamanville, ou encore le projet d’EPR à Penly), ou, plus 
récemment, avec les projets d’éolien off shore au large du Tréport, de Fécamp et de 
Courseulles-sur-mer. Enfin, élément majeur pour l’Ile-de-France, parce que la Normandie 
produit une bonne partie de l’énergie que consomme la région-capitale et que se dessine ainsi 
un axe Seine stratégique essentiel.  

La Haute-Normandie constitue à maints égards la première région énergétique de 
France. Elle représente près d’un quart des exportations nationales de produits énergétiques, 
plus de deux milliards de production de richesse, un tiers du raffinage français et 10% de la 
production nationale d’électricité avec la centrale thermique du Havre et les deux centrales 
nucléaires de Penly et Paluel. La filière « Energies Haute-Normandie », encore récente, 
renforce progressivement ses liens avec la filière bas-normande rassemblée autour du pôle 
nucléaire (Nucléopolis). Le tissu industriel des régions normandes et les compétences 
développées dans le secteur des énergies permettent de penser qu’en renforçant les liens entre 
les filières économiques des régions normandes et le réseau d’entreprises, de centres de 
recherche et d’instituts de formation du territoire Seine Aval, l’axe Seine pourrait devenir le 
laboratoire de la région-capitale en matière d’énergies. Ce type de laboratoire 
expérimental contribuerait au développement des énergies renouvelables et à l’adaptation de 
la filière pétrochimique aux nouveaux modes de consommation.  
 

Plusieurs secteurs d’activité peuvent y concourir. En premier lieu, le bioraffinage et le 
secteur de la chimie verte, qui intègrent la conversion de la biomasse pour produire de 
l’énergie électrique ainsi que des produits chimiques. D’ores et déjà, sur l’ensemble du 
territoire de l’axe Seine, des acteurs industriels, issus du monde de l’agroalimentaire, mais 
aussi du domaine de l’énergie ou des services, se sont impliqués dans le domaine des énergies 
(agrocarburants, énergie-bois, méthanisation), dans celui des matériaux (matériaux à base de 
lin pour le secteur de l’automobile ou de l’aéronautique), et de la chimie du végétal (des 
groupes industriels implantés dans la vallée de la Seine comme Total Petrochemicals à 
Gonfreville, Solvay à Gaillon, Arkema à Serquigny, Sofiprotéol maison mère de Saipol à 
Grand Couronne, Groupe Soufflet sont parties prenantes de programmes de recherche au 
niveau national). La réflexion lancée par le secteur pétrochimique intègre aujourd’hui de 
nouveaux composants, dont certains sont très présents sur le territoire normand, tels que la 
cellulose ou le bois, tandis que d’autres pourraient être importés par voie maritime.  
 

En se fondant sur le réseau dédié aux bio-énergies et à la chimie verte en Haute-
Normandie, destiné à valoriser les productions agricoles non alimentaires (lin, colza, chanvre, 
miscanthus...), l’axe Seine possède les moyens de s’affirmer comme un territoire repéré de 
développement et de production autour des ces nouvelles filières dont les connexions avec les 
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industries historiquement implantées sont importantes. Cet ensemble d'activités peut être 
porteur de projets innovants en relation avec les centres de recherche publics (IFP,...) ou 
privés de la région capitale, les pôles de compétitivité IAR (Picardie-Champagne Ardennes) et 
AXELERA (Rhône-Alpes) déjà très impliqués dans ces voies. Il devra également attirer des 
entreprises de biotechnologies, indispensables pour imaginer de nouvelles transformations 
performantes de la biomasse.  
 

Le laboratoire en matière d’énergies que peut devenir l’axe Seine devrait également 
comprendre le développement des filières de l’énergie éolienne, marine (notamment 
hydrolienne avec le Raz Blanchard et le Raz de Barfleur en Basse-Normandie et le projet de 
pôle d’excellence pour les énergies marines renouvelables sur le port de Cherbourg) et 
géothermique. Le projet de parcs éoliens au large des côtes normandes, qui constitueront une 
part majeure de la production d’électricité à base d’énergie éolienne en France, constitue 
l’opportunité de créer une filière nouvelle et les conditions nécessaires à l’implantation et à la 
mise en réseau des entreprises, des centres de recherche et de formation adaptés. En étroite 
relation avec le projet « France Energies Marines » candidat au programme 
d’investissements d’avenir, le projet « WIN » de sites d’essai à terre et en mer pour 
l’innovation dans l’éolien en mer posé, initialement porté par l’association « Energies 
Haute-Normandie » et fédérant aujourd’hui de nombreux acteurs du secteur, constituerait une 
chance pour le développement de la filière industrielle en même temps qu’une reconnaissance 
de la vocation de la vallée de la Seine. 
 

De nouvelles solutions logistiques 
 

Les acteurs de la logistique semblent mobilisés, comme le montrent les projets de 
plateformes multimodales au Havre et à Achères, celui de création d’un centre de formation 
dédié à la logistique fluviale à Conflans-Sainte-Honorine, ou encore le programme « Port du 
Futur » du pôle de compétitivité haut-normand Nov@log qui s’attache à l’amélioration des 
infrastructures, du système logistique et des processus, depuis le bateau « bord à quai » 
jusqu’au client final en intégrant l’hinterland, la distribution urbaine et la logistique de retour.  
 

Toutefois, les forces de recherche du pôle Nov@log sont encore mal identifiées et 
insuffisamment fédérées. Les démarches que le pôle a engagées avec le projet de création 
d’un IRT LMP (institut de recherche technologique logistique maritime et portuaire) n’ont pas 
eu les suites espérées, l’IRT LMP n’ayant pas été retenu au titre des « investissements 
d’avenir ». Nov@log, tirant les leçons de l’échec de l’IRT LMP, tente actuellement de porter 
un projet d’ « institut logistique Axe Seine » concentré sur un petit nombre de laboratoires 
réputés et ouverts à la recherche francilienne, qu’il faut sans doute réexaminer à la lumière de 
l’ambition nouvelle visant à concevoir le développement de la vallée de la Seine et des 
territoires normands comme un prolongement du projet Grand Paris.  
 

Par ailleurs, les formations existantes en matière de logistique ne semblent pas 
suffisamment opérationnelles et ne répondent pas aux besoins des entreprises en logisticiens 
hautement qualifiés permettant d’intégrer valeur ajoutée et équipements de haute technologie 
dans la chaîne logistique. Dans ce contexte, un examen des niveaux de formations délivrées 
dans les territoires normands et francilien devrait être réalisé, avec pour objectif de combler le 
retard.  L’opportunité d’un enseignement complet et de haut niveau, traitant les différents 
aspects de la fonction logistique, délivré sur l’axe Seine, devrait être mise à l’étude. 
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Les activités de recyclage 
 

De façon générale, le développement de la vallée de la Seine comme axe structurant 
du développement d’une région capitale prenant en compte sa façade maritime et entraînant 
l’ensemble des territoires normands dans sa dynamique, repose sur la mise en place d’une 
organisation et de solutions logistiques intégrées, fondées sur une conception ouverte de 
l’innovation qui vise aussi bien l’adaptation de l’activité logistique aux produits transportés 
que l’organisation des flux de retour, afin de mieux répondre aux besoins des donneurs 
d’ordre et de leurs clients ou encore qu’une réduction des coûts. La fonction logistique 
apparaît ainsi comme une fonction structurante pour le développement de l’ensemble des 
activités industrielles et agricoles normandes, qui est également porteuse d’emplois qualifiés , 
de services et de valeur ajoutée. 

Les activités liées à la  récupération/production d’énergie et le secteur logistique 
constituent un trait d’union naturel avec un secteur d’activité en essor, celui du recyclage, 
mais dont les projets dispersés sur les différents territoires de l’axe Seine misent 
insuffisamment sur l’atout du fluvial.  

La réflexion sur le potentiel d’une économie circulaire prend corps, comme le 
signale l’existence de projets des constructeurs automobile en matière de recyclage des 
véhicules hors d’usage. Les développements de ce secteur du recyclage se fondent sur 
l’ancrage déjà ancien d’entreprises spécialisées dans les activités de récupération, 
d’enlèvement et de traitement des déchets, ainsi que celles de traitement de l’eau.  

Cela étant, les activités de recyclage utilisant le transport fluvial pour le retour et le 
retraitement des produits initialement acheminés vers la région-capitale sont encore peu 
nombreuses alors qu’elles possèdent un potentiel de développement particulièrement 
important le long de l’axe Seine. Alimentant un bassin de consommation de douze millions de 
personnes, les industries de l’axe Seine peuvent aisément envisager de développer un vaste 
secteur d’activités de recyclage si, parallèlement, se structurent une logistique dite « de 
retour » et une offre de service multimodal évitant les ruptures de charge entre le port 
maritime, le port fluvial, la barge, le quai de débarquement et le transport du dernier 
kilomètre. Les réflexions en cours sur la partie francilienne du territoire, concernant la 
création d’un pôle « éco-activité » autour de la filière du recyclage devraient s’élargir et 
lier l’organisation de cette économie circulaire avec l’organisation de l’offre de services liés 
au transport fluvial et au secteur logistique.  
 
Des expérimentations du modèle de « business cluster » 
 

La vallée de la Seine offre un territoire privilégié d’expérimentation du modèle de 
business cluster imaginé par la Datar en complément de la politique des pôles de 
compétitivité orientés vers la R&D : l’expérimentation de ce type de clusters fondés sur le 
modèle économique de la « société de co-développement » pourrait utilement structurer le 
développement intégré d’activités économiques sur la vallée de la Seine. L’expérimentation 
de business clusters dans le domaine de la logistique retour et de la logistique innovante 
devrait un effet avoir un impact important sur le développement de secteurs d’activité 
historiques (automobile, agro-alimentaire) comme de filières innovantes (chimie verte, éco-
matériaux). Le choix de ces filières, comme celui du transport fluvial ou ferré, peut de surcroît 
être porteur d’image pour l’ancienne vallée industrielle de la Seine, progressivement 
transformée en « axe vert » de la région capitale. 
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3. Un nouvel équilibre doit être pensé entre l’ouest francilien et les pôles normands. 

 
Penser le développement économique durable de la vallée de la Seine se heurte 

spontanément au fait que l’axe Seine n’est pas pensé comme une unité et qu’il est traversé de 
mouvements potentiellement préjudiciables à un développement économique durable et 
équilibré des différents bassins de vie qui le constituent. La métropole parisienne constitue 
le pôle urbain majeur, dont l’identification est immédiate. Sa porte d’entrée, le territoire de 
« Seine Aval », avec environ 400 000 habitants et 130 000 emplois, est constitué d’un réseau 
de villes moyennes (Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy, Conflans-Sainte-Honorine) intégré 
à la métropole francilienne, ce qui crée de fortes migrations pendulaires vers la capitale et ne 
facilite pas le développement économique endogène de ces territoires. Plus à l’ouest, de 
l’estuaire de la Seine jusqu’à Mantes-la-Jolie, les agglomérations du Havre et de Rouen 
rassemblent l’essentiel de la population de Seine-Maritime ainsi que deux des trois principaux 
pôles constitutifs de l’organisation portuaire, fluviale et logistique de la vallée de la Seine : le 
grand port maritime du Havre avec la zone industrielle de Port Jérôme et le grand port 
maritime de Rouen. Comme dans l’ouest parisien, dont la résidentialisation à l’œuvre sera 
renforcée par le prolongement d’Eole (RER E) jusqu’à Mantes-la-Jolie et la future liaison 
Paris-Normandie (LNPN), les villes de Rouen ou d’Evreux font d’ores et déjà face à un 
mouvement de métropolisation. La réalisation de la LNPN, en mettant Rouen à cinquante 
minutes de Paris, crée le risque de renforcer cette tendance à l’origine d’un fort déséquilibre 
entre habitat et emploi.  
 

Pour équilibrer ce phénomène, chacun des pôles urbains doit être porteur d’un 
projet de développement économique fort, afin d’éviter l’allongement des distances 
domicile-travail, la motorisation des trajets et l’extension de l’aire urbaine francilienne 
« dortoir ». Une attention particulière devra dans cet esprit être apportée aux projets urbains 
autour des futures gares de LNPN, qui doivent assurer une diffusion du développement 
économique à l’échelle des agglomérations, en évitant la concurrence entre les grands pôles 
du territoire. Compte tenu de ces enjeux, et des compétences de l’Etat et de ses établissements 
publics, il est proposé que l’Etat soit associé à la gouvernance de ces projets. 
  

Mais ces projets doivent également se penser par rapport à un projet de 
développement économique d’ensemble de la vallée de la Seine, de manière à créer un 
territoire équilibré porteur de croissance pour les territoires qui le composent et pour la 
région-capitale dont il constitue la porte d’entrée maritime.  
 

La création d’un outil d’accompagnement des entreprises dans leurs projets 
d’implantation dans la vallée de la Seine, qui soit une « porte d’entrée » ou un guichet 
unique croisant les compétences d’une structure d’amorçage, de conseil et d’orientation, 
pourrait favoriser l’implantation de sièges sociaux, de services métropolitains, et de centres de 
services partagés  en dehors de la région francilienne aujourd’hui hypertrophiée. Ce « comité 
de soutien aux projets économiques de l’axe Seine » comprendrait des représentants des 
collectivités publiques et des institutions financières susceptibles d’informer, de conseiller et 
de contribuer au financement des projets. De façon plus informelle, la création d’un club des 
acteurs économiques de la vallée de la Seine pourrait également contribuer à ce 
mouvement. Réunissant des patrons locaux mais aussi nationaux des principaux secteurs 
d’activité de la vallée de la Seine, il aurait pour objectif de formaliser les principaux besoins 
du monde économique pour assurer sa croissance et contribuer à la définition des conditions 
d’attractivité et de développement du territoire.  
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4. Le développement de l’axe Seine doit être conçu de façon durable et assurer la 

maîtrise des risques. 
 

Le projet de développement économique des territoires de la vallée de la Seine ne doit, 
bien évidemment, se concevoir qu'avec un objectif de durabilité sur les plans économique, 
sociétal et environnemental. Les activités économiques à privilégier doivent être à la fois 
sobres quantitativement et qualitativement en ressources naturelles (énergie, matières 
premières, eau, air, espace, biodiversité,…), et décarbonées, mais aussi intégrant davantage 
les dimensions humaines et sociales. 
 

De nombreuses collectivités ont déjà engagé la mise en place de programmes visant à 
diminuer les rejets de carbone, à améliorer la qualité des ressources naturelles,… 
 

Deux orientations complémentaires et caractérisées par une approche globale peuvent 
également être proposées : 
 

- En ce qui concerne le plan sociétal, la France a porté l'année dernière au niveau 
mondial dans une norme (ISO 26000), une approche méthodologique de la responsabilité 
sociétale des entreprises, et plus généralement de l'ensemble des organisations. Cette 
responsabilité est celle de l'impact de leurs décisions et de leurs activités sur la société et 
l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au 
développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société, et qui identifie et 
prend en compte les attentes des parties prenantes. 
 

Dans le but de construire une image globale de région responsable à l’égard de la 
société, qui vise à être attractive et faciliter le sentiment d'appartenance, la faisabilité d'une 
opération d'adoption de la démarche normative ISO 26000 par une forte proportion 
d’organisations situées dans les territoires de l'axe Seine pourrait être approfondie, et 
permettre, grâce à une reconnaissance à définir, certification ou autre, une valorisation de 
l’ensemble du territoire par une large communication.. 
 

- Le développement de la vallée de la Seine ne peut se concevoir également sans une 
maîtrise des risques naturels (inondations, marnières,..), le maintien (et parfois l'amélioration) 
des conditions naturelles (eau quantitativement et qualitativement, qualité de l'air, 
biodiversité, paysages...). De ce point de vue la gestion des digues et des berges de la Seine 
revêt une importance particulière eu égard aux enjeux de protection des biens et des 
personnes, de restauration écologique et enfin de développement des usages récréatifs.   
 

Il doit également s'appuyer sur une maîtrise des risques technologiques (risque de 
trafic maritime, risque industriel,…) assurant la préservation de l’outil industriel et son 
développement. La vallée de la Seine possède un véritable savoir-faire en la matière : 
réduction du risque à la source, mise en oeuvre de dispositifs de sécurité et maîtrise de 
l'urbanisation en sont les principes fondamentaux. 
 

Mais dans cette vallée de la Seine, la diversité des risques (nature, espaces 
concernés,...), qui entraîne une véritable complexité dans la gestion des procédures et des 
démarches de prévention, de gestion et d'intervention, doit exiger de confronter en 
permanence les approches techniques, réglementaires et économiques et de croiser une 
approche transversale et globale avec celle par type d'activité et de risques. 
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La faisabilité d'une prévention des risques par une approche globale sur telle ou 
telle partie du territoire , pourrait être testée de façon expérimentale, mais dans un cadre 
réglementaire qui apporterait sécurité juridique, sur un territoire délimité, les zones portuaires 
par exemple. 

Cela nécessiterait vraisemblablement un développement des capacités de recherche 
d'ingénierie et de management du risque, qui pourrait par exemple se concevoir autour de 
l'Institut Européen des Risques, existant à Honfleur et qui réunit des partenaires publics 
(Régions Haute et Basse Normandie, services de l'Etat, des industriels et des chercheurs). 
 

5. Le développement de l’agriculture dans la vallée de la Seine doit être poursuivi  
et préservé. 

 
Nombreux sont les liens historiques entre l’activité agricole et agroalimentaire (plus de 

70 000 actifs directs dans les deux régions Haute et Basse Normandie) et le fleuve-Seine, tant 
pour l’export (Rouen 1er port européen exportateur de céréales, 1er port français d’exportation 
de farine…), que pour  la transformation de produits importés (chocolat, thé, café,…) ou pour 
l’approvisionnement de la capitale-métropole. Au-delà de la fourniture d’aliments, 
l’agriculture (y compris la forêt) est également source, après transformation, de production 
d'énergie, de matériaux et de molécules d'intérêt. 
 

Par ailleurs, le rôle des espaces agricoles et naturels dans un projet d’aménagement du 
territoire est essentiel. Ainsi le projet Seine-métropole d’Antoine Grumbach insiste sur la 
nécessité d’une alternance des espaces urbanisés et ouverts le long du fleuve ainsi que du 
maintien de ces espaces aux services multiples (poumon vert, stockage de CO2, qualité du 
cadre de vie, nature de proximité, approvisionnement alimentaire, approvisionnement en 
matériau bois et connexes, préservation de biodiversité, gestion des risques…) au sein d’un 
axe Seine fortement urbanisé et industrialisé. La pérennité de ces espaces est largement gagée 
par le maintien ou non de conditions permettant un développement économiquement viable 
des activités agricoles et forestières. 
  

L'axe Seine pourrait être un laboratoire afin d'élaborer et de valider un dispositif 
de préservation des espaces agricoles, au-delà des dispositions nouvelles mais générales, 
inscrites dans la récente loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010. Il 
s'agirait d'une priorité partagée avec les collectivités, à laquelle la SAFER peut apporter un 
appui essentiel, en favorisant l'installation et le développement d'une agriculture à forte valeur 
ajoutée.  

 
Enfin, les nouvelles tendances de consommation, les conditions économiques, le 

rapprochement souhaité des sites de production et des lieux de consommation semblent inciter 
au développement d’une agriculture de proximité des zones urbaines. Ces productions à forte 
valeur ajoutée et identifiables à un terroir (bio, maraîchage, circuits courts, produits AOC et 
de qualité …), peuvent structurer une synthèse entre le milieu agricole, le milieu urbain et 
l'écologie. 
 

Il est intéressant de noter que le succès de l’AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) répond majoritairement à une demande des citadins et que sa limite se 
trouve aujourd'hui dans le nombre limité d'agriculteurs prêts à s'engager dans cette démarche 
(compte tenu des contraintes lourdes de travail, même si le système économique des AMAP 
présente des dispositions intéressantes pour les producteurs);  
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Toutefois l’exemple de l’agriculture péri-urbaine de l’Ile-de-France  qui s’est réduit 

ces dernières années (- 15% par an entre 2000 et 2007 en arboriculture ; -5% en 
maraîchage/horticulture) montre les difficultés économiques importantes et l'importance des 
pressions foncières subies par cette agriculture « interstitielle ». 
 

Cela met en évidence la nécessité d’une réflexion et d'une action mesurée pour 
surmonter la difficulté et imaginer l'organisation d'un nouveau modèle d’agriculture péri-
urbaine. 
 

L'axe Seine pourrait être le laboratoire de cette agriculture  péri-urbaine  
organisée et économiquement performante, en concertation avec les organisations 
professionnelles agricoles et les collectivités.  
 
Ces quelques réflexions conduisent à énoncer les propositions suivantes : 
 

• Les nouveaux modes de mobilité : 
 
- mettre en œuvre une approche coordonnée des associations régionales de 

l’industrie automobile des trois régions, en lien avec le pôle Mov’eo et les 
grands donneurs d’ordre pour accompagner l’évolution de la filière 
automobile ; 

 
- exploiter les passerelles naturelles entre les secteurs automobile et 

aéronautique pour faire émerger un axe reconnu en matière de 
recherche, d’innovation et de production dans le domaine de la 
propulsion ; 

 
- aboutir dans le processus de rapprochement de la filière aéronautique 

normande (NAE) et du pôle de compétitivité francilien « Astech » ; 
 
- structurer un réseau de formations aéronautiques performant, 

susceptible, dans les secteurs aéronautique, automobile, spatial et des 
transports, de répondre aux besoins définis par les entreprises 
confrontées à un manque de candidats au niveau local. 

 
• Les nouvelles sources d’énergie :  
 

- faire de l’axe Seine un laboratoire et un territoire exemplaire en 
poursuivant les investissements et le développement de projets innovants 
dans le domaine du bioraffinage et de la chimie verte ; et en favorisant la 
constitution de filières dans les secteurs des énergies éolienne, marine et 
géothermique. 

 
• Les nouvelles solutions logistiques :  
 

- réaliser un examen de l’offre de formation logistique sur l’axe Seine, 
avec pour objectif de combler le retard en matière de formations 
opérationnelles et orientées vers la logistique à valeur ajoutée ; étudier 
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l’opportunité d’un enseignement complet et de haut niveau, traitant les 
différents aspects de la fonction logistique, délivré sur l’axe Seine. 

 
- se placer dans une logique de projets pouvant donner lieu à la création 

de « clusters » et de « sociétés de co-développement », dans le 
prolongement de la réflexion de la Datar à ce sujet. 

 
• Les activités de recyclage :  
 

- Elargir les réflexions en cours sur la partie francilienne du territoire 
concernant la création d’un pôle « éco-activité » autour de la filière du 
recyclage et lier l’organisation de cette économie circulaire avec 
l’organisation de l’offre de services liés au transport fluvial et au secteur 
logistique. 

 
• Le développement durable et la maîtrise des risques :  

 
- construire une image de région globalement responsable à l’égard de la 

société (certification et communication des entreprises appliquant la 
norme ISO 26000) ; 

- imaginer et expérimenter la faisabilité d'une prévention des risques 
technologiques par une approche globale sur telle ou telle partie du 
territoire. 
 

• La préservation du développement de l’agriculture :  
 
- Favoriser un dispositif de préservation des espaces agricoles permettant 

le développement d’une agriculture péri-urbaine organisée et 
économiquement performante. 

 
• En matière de gouvernance, créer : 

 
- un club informel de patrons locaux mais aussi nationaux des principaux 

secteurs d’activité de la vallée de la Seine, ayant un pouvoir 
d’entraînement et pour objectif de formaliser les principaux besoins du 
monde économique, et de contribuer à la définition des conditions 
d’attractivité et de développement du territoire ; 

 
- un comité de soutien des projets économiques de l’axe Seine, dans une 

logique de guichet unique facilitant l’implantation des entreprises. 
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INSUFLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN MATIERE 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE 

 
 

           Formation, recherche et innovation représentent trois piliers primordiaux et 
indispensables sur lesquels asseoir le développement économique de la vallée de la Seine. 
C’est sur eux, et en synergie étroite avec le monde économique, que peut se construire 
l’avenir renouvelé de ce territoire. Les universités normandes ont donc un rôle majeur à jouer 
dans la démarche engagée et doivent se mettre rapidement en situation de l’assumer 
pleinement. Or il apparaît qu’à cet égard de réelles marges de progrès existent encore. Les 
résultats assez modestes obtenus à l’occasion de la mise en œuvre du programme des 
investissements d’avenir, par exemple, illustrent  cette situation. La réflexion entamée sur 
l’émergence d’une « ville monde » de Paris au Havre offre donc une excellente opportunité 
d’évaluer cette dernière et de tenter de cerner quelles sont ces marges de progrès souhaitables. 
 Dans les délais très courts qui lui ont été octroyés pour rendre son premier document d’étape, 
le CGDVS n’a pu approfondir ce sujet  autant qu’il eût été utile et qui devra donc faire l’objet 
de nouvelles réflexions lors des étapes ultérieures. Il est néanmoins possible de présenter ici 
les grandes orientations nécessaires à fonder une action en la matière. 
 
         L’enseignement supérieur est dispensé en Normandie par trois universités, Caen, Rouen 
et le Havre et quelques écoles. Tous établissements confondus le nombre d’étudiants 
normands avoisine les 80 000. Les trois universités, avec une certaine réserve pour le Havre, 
sont des universités généralistes dont l’offre de formation est très voisine et donc plus 
concurrente que complémentaire.  
 
         Les universités normandes vivent « dans l’ombre » des universités d’Ile de France, et 
singulièrement parisiennes. Du moins est-ce ainsi que leurs responsables ont coutume de 
présenter leur situation, sans qu’il soit toujours possible de démêler, dans le recours à cet 
argument,  la part du préjudice subi de celle du prétexte surabondamment utilisé. A entendre 
certains représentants  des universités normandes ce lourd –et prestigieux- voisinage aurait de 
tout temps pénalisé la Normandie en termes d’allocation de moyens de même qu’il aurait 
rendu illusoire toute perspective de partenariats réel entre des acteurs aux « dimensions » par 
trop différentes. Sans se prononcer ici sur l’exactitude de cette présentation, on peut toutefois 
indiquer qu’elle est suffisamment ressentie localement pour ne pas être sujette au doute dans 
l’esprit de ceux qui la soutienne, et qu’elle finit donc par devenir partie intégrante du paysage 
universitaire normand.  
 
          Il est néanmoins difficile de passer sous silence le fait que  le monde universitaire 
normand est longtemps apparu comme très fragmenté et il serait d’ailleurs plus exact de parler 
de la double existence d’un monde universitaire bas normand et d’un monde universitaire haut 
normand. Cette réalité est en train d’évoluer à petits pas. La récente mais tardive constitution 
du PRES illustre cette évolution encourageante, mais dans le même temps les difficultés qui 
ont émaillé cette création démontrent le caractère encore très fragile et pour tout dire un peu 
artificiel de cet « élan unitaire ». Le fait que les partenaires n’aient pas été en mesure de 
trouver un accord sur le siège du PRES, qui changera de localisation tous les trois ans ( !), 
reste assez inquiétant, même si l’élévation au rang de principe de cette question au demeurant 
assez secondaire au regard des véritables enjeux, ne saurait être imputée aux seuls acteurs 
universitaires. Toujours est-il que l’image des universités normandes n’est pas ressortie 
valorisée de cet épisode et qu’elle n’a pas manqué de porter atteinte à la crédibilité de 
l’institution. L’approche optimiste, que l’on retiendra ici, consistera à privilégier l’existence 
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enfin avérée du PRES ( la décision ministérielle l’instituant n’était cependant pas encore 
signée au moment où ont été écrites ces lignes) et l’espoir qu’elle marque le renforcement 
d’une véritable réflexion commune sur l’avenir de l’université normande.  
 
          Ce PRES interrégional « Normandie Université » a, et on peut le regretter,  un peu été 
constitué « a minima ». A la différence de ce qui a pu s’observer dans d’autres régions, les 
membres fondateurs, cinq au total (ou cinq seulement…) ne font partie que d’un cercle assez 
restreint : les trois universités de Caen, Rouen et le Havre et deux écoles, l’ENSICAEN et 
l’INSA de Rouen. L’apport de membres associés est prévu, les CHU par exemple, mais il n’a 
pas été retenu de les intégrer dans le « noyau dur » des promoteurs initiaux de l’entreprise… 
Ce PRES apparaît donc comme un peu « timide », et on peut douter que la configuration assez 
restreinte dans laquelle il a choisi d’emblée de s’enfermer suffise à relever les défis inhérents 
au développement de la vallée de la Seine. Ainsi s’ouvre une première piste à la réflexion : 
comment  redimensionner ce PRES à la hauteur des enjeux que ces responsables se fixent 
d’ailleurs eux-mêmes comme objectif d’affronter. 
 
        Un second champ exploratoire concerne la stratégie que le PRES devra mettre en œuvre 
dans les mois et années à venir. A cet égard la question de l’adéquation des formations aux 
besoins, présents ou futurs, exprimés par le monde économique est capitale. De nombreux 
interlocuteurs économiques du CGDVS, pas tous il est vrai, ont indiqué rencontrer à cet égard 
des difficultés pénalisant leurs perspectives de développement. On ne saurait trop insister sur 
les partenariats qui doivent s’instaurer avec le monde économique et particulièrement 
industriel. Sur ce plan il apparaît que la qualité et l’efficacité des rapports entre université et 
monde économique est souvent dépeinte par les représentants de ce dernier comme « très 
perfectible ». Or si cette situation emporte d’indéniables conséquences en matière de 
formation, elle en entraîne également dans le domaine de la recherche, et donc ipso facto de 
l’innovation. Une approche partagée sur les domaines d’excellence dans lesquels conforter ou 
développer la recherche semble constituer une véritable nécessité. Dans le contexte actuel,   la 
valorisation de la recherche représente un véritable sujet de préoccupation en Normandie. A 
titre d’illustration on relèvera qu’en l’état actuel des choses Basse Normandie et Haute 
Normandie pourraient être les deux seules régions de France dont les territoires ne seraient 
couverts par aucune des sociétés d’accélération des transferts de technologie créées dans le 
cadre des investissements d’avenir.  
 
           Il serait excessif de trop assombrir ce tableau universitaire. Nul doute que des 
domaines d’excellence existent au sein des établissements concernés et que des 
enseignements ou des domaines de recherche placent ceux-ci aux premiers rangs de certaines 
spécialités (mathématiques, physique des particules, nucléaire et sciences des matériaux, 
chimie biologie santé, par exemple). Mais cette excellence reste encore trop peu visible et 
donc  imparfaitement reconnue ou exploitée. Un travail de  mise en valeur de ces atouts 
s’avère indispensable à court terme, accompagné d’ailleurs d’une réflexion d’ensemble sur les 
enseignements dispensés et l’opportunité d’en reproduire autant de fois l’existence qu’il existe 
de sites. Il importera que cette réflexion s’insère dans le cadre global du développement de la 
vallée de la Seine. Au cours de ses consultations le CGDVS a pu constater que des points de 
convergences se faisaient jour sur deux domaines stratégiques pour la vallée de la Seine,  et 
dont lui-même entend proposer qu’ils soient retenus comme axes forts d’un développement 
renouvelé : les énergies et la logistique. En proposant de confirmer et d’accroître une 
implication privilégiée dans ces deux domaines d’activités, le PRES « Normandie 
Université » affiche la volonté de contribuer à l’impulsion collective nécessaire à la conduite 
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du grand chantier engagé. Il convient désormais de concrétiser ces intentions et de le faire 
dans l’esprit du partenariat le plus large.  
 
          Enfin la question des alliances que les universités normandes pourraient nouer avec 
d’autres universités (plus ou moins) voisines reste ouverte. Sur ce thème les perspectives les 
plus diverses, mais pas toujours les plus réalistes, sont avancées. Il n’a pas été possible au 
CGDVS de toujours en apprécier la « solidité ». Prises isolément les universités normandes 
manquent certainement d’atouts, de « pouvoir d’attraction », pour nouer ces alliances, surtout 
s’il est envisagé de le faire avec certaines « grandes signatures » parisiennes ou franciliennes. 
Il est pourtant indispensable que dans la perspective de l’émergence d’une « ville monde » 
telle qu’elle est aujourd’hui envisagée, les universités normandes sortent de leurs murs plus 
qu’elles n’ont pu le faire jusqu’à présent de manière à mieux valoriser ce qu’elles ont de 
meilleur mais aussi à mieux profiter d’apports extérieurs. L’existence du PRES pourrait 
modifier la donne en la matière, notamment en leur conférant une dimension nouvelle, assise 
sur une organisation repensée et une intégration plus achevée. Mais comme on l’a souligné, 
les conditions de la naissance de ce PRES ne garantissent encore qu’imparfaitement le succès 
d’une telle démarche. Dans un processus qui sera nécessairement long la marche des 
universités normandes vers plus d’unité et plus de partenariat local devra précéder la mise en 
œuvre de rapprochements plus ambitieux.  
          
         De ce  bref tour d’horizon ressort l’impression que les universités normandes ne seront  
en mesure d’apporter au développement de la vallée de la Seine la contribution adaptée aux 
enjeux que recèle cette démarche qu’au prix d’une évolution d’ampleur qui paraît commencer 
à s’esquisser aujourd’hui.  Afin de les accompagner dans ce parcours, qu’on pourrait résumer 
dans la formule de « Normandie Université » à « Université de Normandie », il pourrait être 
suggéré qu’une mission d’appui soit mise en œuvre, à l’instar de celle qui a été décidée dans 
le cadre de la constitution de l’IDEX de Saclay. Les modalités et la nature de cette initiative 
ne  pourraient certainement pas se limiter à reproduire à l’identique ce qui s’est fait sur 
Saclay, mais c’est bien dans le même esprit qu’il conviendrait de la lancer. 
 
Ces quelques réflexions conduisent à énoncer la proposition suivante : 
        
Décider la mise en œuvre d’une mission d’appui au PRES « Université Normandie » de 
manière à permettre à celui-ci de se doter d’une organisation et d’une stratégie le 
mettant en situation de contribuer pleinement au développement de la vallée de la Seine.   
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DEVELOPPER DES VECTEURS D’APPARTENANCE AU TERRITOIR E 
 
 

1. La vallée de la Seine offre un patrimoine naturel et culturel d’une richesse 
exceptionnelle 

 
 

La vallée de la Seine offre l’alliance d’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel. Le patrimoine naturel de l’axe Seine, fait de paysages, de côtes maritimes, de 
falaises, de plages, de boucles, de marais, d’îles, de promontoires sur le fleuve réputés pour 
leur beauté, constitue « l’une des plus grandes continuités paysagères, naturelles et 
écologiques de France, faisant l’objet à ce titre de nombreux périmètres de protection 
environnementales » (parcs du Vexin français, des Boucles de la Seine Normande) et 
représente « autant d’opportunités de mise en valeur dans le cadre de circuits touristiques »2. 
L’eau et la lumière constituent des éléments essentiels de l’identité naturelle, mais aussi 
culturelle de la vallée de la Seine, nombreux étant les artistes, en particulier les artistes dits 
« impressionnistes », à les avoir utilisées comme source d’inspiration. 
 

Le patrimoine culturel de la vallée de Seine est particulièrement remarquable et 
témoigne du rôle majeur des régions normandes dans l’histoire nationale. L’axe Seine est 
jalonné de châteaux, abbayes, églises, et cathédrales. Mais l’histoire industrielle de l’axe 
Seine présente également un fort potentiel de développement du tourisme industriel, 
scientifique et technique, comprenant la mise en valeur des activités et des sites portuaires, 
l’ouverture d’entreprises à la visite, la requalification possible de friches industrielles, la 
valorisation de l’innovation….La mer et le fleuve sont les vecteurs du développement à 
travers les siècles de métiers structurant le territoire et l’économie, dont les caractéristiques et 
l’évolution peuvent donner lieu à des initiatives de valorisation culturelle et touristique. Le 
projet d’agrandissement du musée de la batellerie à Conflans-sainte-Honorine est en un 
exemple. 
 

2. Mais cette richesse est insuffisamment exploitée 
 

Les multiples initiatives portées par l’Etat et les collectivités territoriales dans les 
départements et les régions mettent en valeur chacune des parties de ce territoire, sans  
aujourd’hui permettre de faire réellement émerger une identité partagée sur l’axe Seine. 
L’exceptionnelle qualité des richesses naturelles et culturelles de l’axe Seine n’est à ce jour 
qu’insuffisamment exploitée dans la perspective de faire de la vallée de la Seine un territoire 
identifié dans sa continuité. Aussi, comme le soulignent les agences d’urbanisme de l’axe 
Seine, « en dépit de l’importance de la fréquentation et de la notoriété de certains sites, le 
dynamisme touristique ne semble pas toujours profiter à l’ensemble de l’espace Seine 
Normandie ». 
 

3. Un projet pour le territoire de la vallée de la Seine 
 

Compte tenu de ses atouts le projet de développement de la vallée de la Seine se 
basera sur les orientations suivantes : 

                                                 
2 Etude des agences d’urbanisme de l’axe Seine (« Paris-Rouen-Le Havre-Axe Seine, les données essentielles », 
mai 2011). 
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• Le développement d’activités culturelles, touristiques et de loisirs autour des paysages 
et des activités nautiques 

• La valorisation d’un cadre de vie exceptionnel 
• Le développement durable et la maîtrise des risques 
• Le développement d’une nouvelle agriculture 
• La création de quelques manifestations ou projets phares 

 
a. Le développement des activités culturelles, touristiques et de loisir 

 
La région Ile-de-France constitue la première région touristique française, la capitale 

attirant chaque année plus de 27 millions de visiteurs ; l’ensemble normand se situe dans les 
premiers rangs des destinations touristiques (au 8e rang en 2008)3. Le tourisme constitue un 
des piliers de l’économie de la vallée de la Seine, les régions normandes employant autour 
de 45 000 personnes dans ce secteur, et la région Ile-de-France comptabilisant plus de 
250 000 emplois. Comme le rappellent les agences d’urbanisme de l’axe Seine, l’économie 
touristique de la vallée de la Seine se fonde sur un ensemble de sites de renommée 
internationale ou nationale : les plages du débarquement (dont la région Basse-Normandie 
porte un projet de classement au patrimoine mondial de l’Unesco), la Côte Fleurie, Honfleur, 
Etretat, le centre ville Perret du Havre inscrit au patrimoine de l’Unesco, Rouen,  Giverny, la 
vallée des impressionnistes, puis Versailles et Paris. 
 

Les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel devraient donner 
lieu à une proposition culturelle susceptible de créer un parcours, avec la Seine comme 
colonne vertébrale, qui puisse matérialiser la notion d’axe, identifier la vallée de la Seine à 
l’extérieur des régions concernées et faciliter une appropriation de l’ensemble de ce territoire 
par les populations normandes et franciliennes. Différents rapports abordent ce point en 
proposant la « mise en scène des différents paysages »4 urbains, naturels, patrimoniaux et 
des grandes infrastructures visibles depuis le fleuve. Les agences d’urbanisme évoquent 
notamment les paysages de la côte, les paysages naturels et agricoles (plateaux de Caux, du 
Vexin, du Mantois, Pays d’Auge), les paysages de vallées (les estuaires de la Seine et de 
l’Orne, les boucles de la Seine normande et d’Ile-de-France, les marais de la Dives ou de la 
Touques), les paysages des ports (Le Havre, Caen-Ouistreham, Rouen…) et les paysages 
uniques des berges de Seine à Paris, classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Antoine 
Grumbach met en valeur seize points de rencontre avec la Seine comme autant de belvédères 
permettant de contempler le paysage, rendus visibles la nuit par un rayon-laser vertical de 
couleur5. Cette idée, on le voit, suppose de définir les orientations, de déterminer les 
principaux espaces et les modalités de mise en valeur, différents types de parcours étant 
envisageables (croisières, chemins de randonnée pédestre, cyclo-tourisme…).  
 

Un tel  parcours culturel et touristique, unique en son genre, éventuellement doté 
d’une mise en lumière esthétique originale mais aussi d’une signalétique spécifique, 
permettrait de créer une sélection de quelques étapes-phares, éventuellement intégrées par 
ailleurs à des projets culturels locaux de découverte des grands paysages (tels que celui du 
conseil général des Yvelines, en réponse à l’appel à initiative lancé en 2010 par Paris 

                                                 
3 Rang issu de l’étude des agences d’urbanisme de l’axe Seine (« Paris-Rouen-Le Havre-Axe Seine, les données 
essentielles », mai 2011). 
4 Etude des agences d’urbanisme de l’axe Seine (« Paris-Rouen-Le Havre-Axe Seine, les données essentielles », 
mai 2011). 
5 « Seine Métropole, Paris-Rouen-Le Havre », juillet 2009. 
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Métropole, de préfigurer les projets d’aménagement du département par la découverte des 
grands paysages au travers d’interventions artistiques). Il favoriserait l’essor du tourisme de 
croisières fluviales encore insuffisamment développé. De façon plus générale, il convient 
d’exploiter le potentiel que représentent les activités nautiques et de loisirs sur les bases 
de loisirs existantes le long de la Seine. Un schéma de développement de ces activités devrait 
être élaboré en prenant en compte les différents usages du fleuve. Le sport peut par ailleurs 
donner lieu à l’organisation de grands événements fédérateurs, facteurs de lien social et 
porteurs d’identité comme d’activité pour les territoires, tels les jeux mondiaux équestres en 
Basse Normandie en 2014. La proximité, temporelle et spatiale, des Jeux Olympiques de 
Londres offre en outre l’opportunité aux deux régions normandes de se faire mieux connaître 
et de valoriser leurs équipements et leur savoir-faire par une offre sportive et touristique de 
qualité à un coût raisonnable auprès de délégations nationales tant pour les sportifs que pour 
ceux qui les accompagnent. 
 

b. La valorisation d’un cadre de vie exceptionnel 
 

Au-delà de la mise en valeur touristique du territoire qui participe très largement à 
l’amélioration du cadre de vie et à la création d’un sentiment d’appartenance au territoire, la 
reconquête des rives du fleuve constitue une orientation forte. 
 

Ainsi de nombreuses collectivités ont entrepris de reconquérir les rives du fleuve, 
comme en témoigne l’élaboration de schémas d’aménagement des berges (« Grande Seine 
2015 » en Seine-Maritime et dans l’Eure, aménagement des berges de Seine à Paris et à 
Rouen). Certaines collectivités planifient la création d’éco-quartiers urbains sur les berges 
(Mantes la-Jolie, Rouen), ou le réaménageant de friches portuaires importantes (Le Havre, 
Rouen, département des Hauts de Seine). Mais, plus simplement, nombreuses sont celles qui 
cherchent à se réapproprier les abords du fleuve en créant des pistes cyclables ou des chemins 
de randonnée. Ces trames, tracées et aménagées selon les projets touristiques des collectivités 
territoriales, ont naturellement vocation à se poursuivre et à être reliées pour longer l’axe 
Seine.   
 

Plus globalement, il s’agirait de fédérer les activités de l’Etat et des collectivités 
locales autour d’un projet de valorisation paysagère, urbaine et écologique dont les objectifs 
seraient : 
 

� La mise en valeur des grands paysages 
� Le développement d’espaces aménagés pour le public en lien avec le fleuve 
� Le renforcement des liens entre les villes, le fleuve et les ports 
� La réalisation de projets urbains de qualité répondant aux objectifs du Grenelle de 

l’environnement  
� Le recyclage des friches industrielles 
� La préservation et réhabilitation des milieux écologiques 

 
c. La réalisation de quelques manifestations ou projets phares 

 
Aux paysages industriels des usines de raffinage de l’industrie pétrolière et chimique 

présentes en Basse Seine se juxtaposent les teintes, claires et éclatantes, de régions façonnées 
par une alternance de paysages maritimes et de zones naturelles reconnues pour leur beauté, 
de villes anciennes, souvent partiellement reconstruites après-guerre, riches d’un patrimoine 
bâti exceptionnel très largement protégé. Dans leur globalité, les régions normandes portent 
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l’image mondialement connue de la Normandie, lieu de mémoire du débarquement allié. Plus 
communément, elles sont associées à une destination de villégiature entre la mer et la capitale.  

L’ouest parisien soufre pour sa part d’un déficit d’attractivité et de notoriété, à 
l’exception du centre d’affaires de la Défense. Il n’est associé à aucune représentation 
collective forte, l’imbrication urbaine des communes franciliennes rendant difficile toute 
identité marquée.  
 

Au total, l’image de la vallée de la Seine apparaît segmentée et composite, faite 
d’impressions sur chacune des régions que traverse le fleuve. Mais si aucune image globale de 
ce territoire, pensé dans son unité, ne ressort des teintes variées des paysages et des zones 
urbanisées qui s’enchaînent le long des boucles de la Seine, quelques sites de la vallée de la 
Seine n’en sont pas moins clairement repérés et sont une destination touristique de 
premier ordre, tels que les lieux où vécurent ou séjournèrent les artistes impressionnistes, 
depuis Honfleur dans l’estuaire, jusqu’aux villes d’Argenteuil, de Bougival, ou d’Auvers-sur-
Oise, qui accueillent chaque année des millions de touristes.  
 

Dans ces conditions, l’ambition d’un projet de développement de l’axe Seine doit 
aussi consister, à créer, à travers la culture, à la fois une appropriation, un sentiment 
d’appartenance à ce territoire, et une image identifiable. Cet horizon suppose de 
concevoir un petit nombre d’événements ou d’actions dotés d’une ampleur suffisante pour 
permettre à l’axe Seine d’être repéré et identifié ; et remarqués pour leur originalité et leur 
couleur propre, pour favoriser l’émergence d’une identité de la vallée de la Seine.  
 

Il n’est donc pas proposé de superposer un nouvel ensemble de dispositifs aux 
politiques culturelles développées par les collectivités territoriales et par l’Etat, au travers des 
directions régionales des affaires culturelles. Il n’est pas davantage envisagé de livrer une 
maquette achevée de projets culturels ou touristiques à mettre en oeuvre. Il semble en 
revanche important de dessiner les pistes d’actions possibles et les moyens semblant 
appropriés, en termes de gouvernance, pour parvenir aux objectifs fixés. 
 
 

- La vallée de la Seine peut devenir l’unité de lieu d’une « mise en scène »  
 

 
Au-delà de la mise en œuvre d’une dynamique touristique à l’échelle de l’axe Seine, 

par la création de « parcours » reliant les richesses patrimoniales naturelles et culturelles de la 
vallée de la Seine, il apparaît nécessaire que l’axe Seine soit le lieu d’une ou de plusieurs 
manifestations d’envergure. La vallée de la Seine doit ainsi devenir une scène de spectacle 
pour un événement rassembleur, populaire, source d’identification, de notoriété et 
d’attractivité .  
 

Le thème de l’eau apparaît naturellement comme l’élément symbolique capable de 
constituer le cœur d’une proposition d’événement où peuvent se mêler culture (concerts, 
création contemporaine, découverte du patrimoine naturel et culturel), sport (joutes 
nautiques), vulgarisation des savoir-faire et des métiers liés à la mer et au fleuve (musée 
maritime de Rouen, musée de la batellerie à Conflans-sainte-honorine, conservatoire maritime 
du Havre, musée de la marine de Seine à Caudebec en Caux, …), mise en valeur des ouvrages 
ponctuant la Seine ou marquant fortement le paysage (écluses, ponts, barrages, ponts). Le 
succès populaire d’une manifestation telle que « l’Armada », qui ne s’est pas démenti depuis 
sa création en 1989, permet de penser qu’un événement festif autour de l’eau, pourrait 
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favoriser le développement d’une identité et d’une identification de la vallée de la Seine. 
Plusieurs collectivités ont entamé une réflexion à ce sujet (ainsi, le département de Seine-
Maritime, dans le cadre de sa démarche « Grande Seine 2015 »). Une réflexion autour d’une 
éventuelle évolution de l’Armada en ce sens pourrait s’engager. 
 

Autre manifestation à avoir attiré un public nombreux, non seulement régional, mais 
national et international, le festival « Normandie impressionniste » offre une autre piste de 
réflexion.  Il constitue un laboratoire où les propositions non seulement picturales, mais 
également musicales, théâtrales, cinématographiques, littéraires… se sont multipliées autour 
d’une exposition-phare au musée des beaux-arts de Rouen et en s’appuyant sur le réseau des 
musées et d’équipements culturels des deux régions, Basse et Haute-Normandie. 
Parallèlement, la vallée de la Seine, de la baie de Seine aux villes situées entre Seine et Oise 
où vécurent Caillebotte, Monet, Manet, Renoir, Sisley…, abrite d’ores et déjà des sites 
touristiques mondialement connus pour leurs liens avec le courant esthétique impressionniste. 
Enfin, les collectivités ont créé des parcours sur certaines communes (par exemple à Auvers-
sur-Oise, à Pontoise, à Argenteuil) ; des actions ont été entreprises pour créer une mise en 
réseau des sites ayant été influencés par les artistes impressionnistes et obtenir un éventuel 
classement de ces parcours. L’impressionnisme, on le voit, s’impose déjà comme un 
élément d’identité forte de la vallée de la Seine, sans qu’une mise en valeur ne soit pour 
autant à l’oeuvre à l’échelle de l’axe Seine. Il peut devenir l’objet d’une manifestation 
élargie à l’ensemble de l’axe Seine, « vallée de l’impressionnisme »  (à cet égard, le 
changement d’échelle du festival « Normandie impressionniste » devrait être mis à l’étude), 
mais aussi le dénominateur commun d’une mise en réseau d’un ensemble d’équipements 
culturels de premier ordre auquel adosser un festival de l’impressionnisme sur l’ensemble de 
l’axe Seine (musée d’Orsay, musée des beaux-arts de Rouen, musée Malraux du Havre, 
musée des impressionnismes de Giverny, musée Boudin de Honfleur, musée des beaux-arts 
de Caen, multiples maisons d’artistes telles que la maison Monet de Giverny ou la maison 
Ravoux à Auvers-sur- Oise, scènes musicales). 
 

L’ensemble des propositions touristiques, culturelles et sportives devront répondre à 
un impératif de croissance durable, en s’appuyant sur le développement des transports doux et 
des nouvelles mobilités, en mettant en valeur des solutions énergétiques et des pratiques 
respectueuses de l’environnement. L’utilisation des espaces devra respecter un équilibre entre 
développement, préservation, et mise en valeur. Le fleuve, comme source d’identification et 
d’identité, doit non seulement susciter un imaginaire – il est le fleuve nourricier - mais 
également être l’objet d’une meilleure connaissance. Il peut donc devenir l’objet et le lieu 
d’un forum international sur le développement durable, une forme de « Davos » du 
développement durable, point de rencontre médiatique pour une réflexion globale sur les 
grands enjeux de préservation des équilibres environnementaux, des espaces naturels, de 
protection des milieux et de développement d’une croissance soutenable. 
 

- L’axe Seine possède les atouts nécessaires au développement d’une 
« vallée de l’économie culturelle et de la création contemporaine » 

 
 

Si le thème de l’impressionnisme et celui de l’eau apparaissent assez naturellement 
comme des thèmes fédérateurs créateurs d’identité et d’identification, la vallée de la Seine - 
comme porte d’entrée maritime et fluviale du Grand Paris, ouverte aux influences 
britanniques, des pays du Nord et des Etats-Unis - doit également être pensée comme un 
territoire d’émergence des nouvelles tendances artistiques et des nouveaux modes de 
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création artistique. Elle peut ainsi devenir le laboratoire d’une économie culturelle 
innovante et un laboratoire culturel autour de la création contemporaine.  
 

Les territoires normands et franciliens présentent de nombreux atouts pour créer une 
vallée de l’économie culturelle et de la création contemporaine, autour du développement 
numérique, de l’image et du cinéma, ainsi que de l’émergence artistique et de ses modalités de 
développement. En matière d’image et de cinéma, une unité se dessine autour des studios de 
Boulogne, du projet de territoire des industries culturelles et créatives en plaine Saint-Denis 
(la cité du cinéma portée par Luc Besson dans une ancienne centrale électrique étant située sur 
les bords de Seine), du festival international du film américain et des capacités hôtelières de 
Deauville, des pôles régionaux créés autour de l’image et du cinéma, mais aussi des secteurs 
économiques d’excellence mondiale (aéronautique, spatial) pour lesquels des équipements de 
pointe sont développés en matière d’optique et d’imagerie et qui se montent sur des caméras. 
La vallée de Seine peut accueillir le développement de projets autour de l’image et devenir 
une vallée d’accueil de sociétés innovantes dédiées à la valorisation numérique des sites 
patrimoniaux, aux applications en 3D etc.. Dans ce domaine, la création d’un laboratoire 
international de numérisation en 3D du patrimoine pour des visites virtuelles pourrait être 
porteur. En matière d’émergence artistique et de création contemporaine, de nombreux projets 
ont pris forme autour de l’aide aux jeunes compagnies et de l’accueil de projets de création 
contemporaine in situ. Ils pourraient se prolonger dans une vaste réflexion sur les modes 
innovants de soutien à la création contemporaine et se traduire par un projet symbolique de la 
modernité dans laquelle doit s’ancrer le territoire de la vallée de la Seine : la création d’un 
équipement culturel dédié à l’art contemporain dans une des grandes agglomérations de 
l’axe Seine, ou en réseau dans ces agglomérations.  
  
Ces quelques réflexions conduisent à énoncer les propositions suivantes : 
 
● Mettre en valeur les grands paysages de l’axe Seine et créer une réappropriation des 
abords du fleuve. Plusieurs pistes pourraient être examinées :  
 

- l’élaboration d’un projet paysager urbain et écologique global à l’échelle 
de l’axe Seine qui serve de cadre aux aménagements des collectivités, et 
l’accompagnement des collectivités pour le mettre en œuvre ; 

- la création d’un parcours mettant en scène les éléments les plus 
remarquables du patrimoine culturel et naturel de la vallée de la Seine  

- l’élaboration d’un schéma de développement du tourisme de croisières 
fluviales, des activités de nautisme, de plaisance et de loisirs. 

 
● Développer des projets fédérateurs en matière de sport professionnel et amateur et 
valoriser les équipements et les savoir-faire des régions. 
 
● Prendre l’axe Seine comme scène de spectacle pour un ou plusieurs événements 
rassembleurs, populaires, sources d’identification, de notoriété et d’attractivité :  

- autour du thème de l’eau, des ports et de la mer (envisager une 
éventuelle évolution de l’Armada) ;  

- autour de l’impressionnisme sous toutes ses formes (peinture, musique, 
littérature …) en envisageant un élargissement du festival « Normandie 
impressionniste » ; 

- autour de la connaissance du fleuve, en créant un forum international 
sur le développement durable. 
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● Favoriser l’émergence d’une « vallée de l’économie culturelle et de la création 
contemporaine » à travers : 

- l’accueil de sociétés innovantes dédiées à la valorisation numérique des 
sites patrimoniaux, aux applications en 3D, et la création d’un 
laboratoire international de numérisation en 3D du patrimoine pour des 
visites virtuelles ; 

- la création d’un équipement culturel dédié à l’art contemporain dans les 
grandes agglomérations de l’axe Seine. 
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CREER LES CONDITIONS D’UNE GOUVERNANCE A LA HAUTEUR  DE 
L’ENJEU 

 
 

L’ambition dessinée par ce rapport inscrit le développement de la vallée de la Seine 
dans la lignée des grands projets d’aménagement portés par l’Etat depuis la Libération. De ce 
constat se dégage la nécessité d’avancer vers : 

- un Etat exemplaire résolu à être un acteur déterminant au nom de l’intérêt national ; 
- la participation et l’adhésion des collectivités territoriales ; 
- l’association des acteurs socio-économiques. 

 
Il ne s’agit pas de définir une mais des gouvernances, s’ajustant en fonction des 

échelles et des projets, s’appuyant sur des outils adaptés. Des lieux de concertation et de 
décisions à géométrie variable seront nécessaires pour articuler les initiatives. 

 
A ce stade de cette mission, plusieurs pistes de travail sont envisageables. Différentes 

modalités d’organisation sont possibles : celles qui seront retenues traduiront à la fois 
l’ambition réelle donnée à ce projet et le degré d’adhésion accordé par les acteurs. La 
responsabilité est collective. Dans les mois qui viennent, selon les arbitrages rendus, le 
commissariat général explorera les pistes tracées aujourd’hui afin de proposer, en mars 
prochain, les leviers d’action requis. 
 
 

1. Assurer le portage politique et la coordination des services de l’Etat 
 

Pour avancer, l’Etat doit être la cheville ouvrière du développement de la vallée de la 
Seine. Mais il ne pourra agir seul et devra, à chaque instant, dialoguer avec ou s’appuyer sur 
les collectivités territoriales et les acteurs privés. Une confiance mutuelle est indispensable et 
elle se construira progressivement. L’Etat doit montrer l’exemple. Il y a 2 objectifs : 

- incarner le projet sur la scène politique nationale pour affirmer la dimension d’intérêt 
national aux yeux de l’opinion publique et identifier un interlocuteur pour les autres 
acteurs ; 

- coordonner le travail des administrations centrales, des services déconcentrés et des 
opérateurs pour que l’Etat ne parle que d’une seule voix sur l’ensemble du territoire. 

 
Plusieurs options sont envisageables. 
 
a. La nomination d’un ministre chargé du développement de la vallée de la 

Seine : la désignation d’un membre du gouvernement en tant que responsable de ce dossier 
est la solution la plus évidente pour concilier les deux objectifs qui viennent d’être évoqués. 
Placé auprès du Premier ministre, il conduirait le travail de coordination interministérielle. 
C’est une des leçons de la conduite du projet du « Grand Paris » : en phase d’amorçage, une 
autorité ministérielle est un atout pour rendre des arbitrages et engager de manière crédible la 
parole de l’Etat, tout en assurant un dialogue de qualité et de haut niveau avec les collectivités 
locales, préservant ainsi un fort consensus local. 
 

b. La création d’une nouvelle structure administrative rattachée au Premier 
ministre, de nature interministérielle et ayant autorité, dans cette mesure, sur les services 
déconcentrés et sur les opérateurs de l’Etat : cette task force constituerait une administration 
de mission chargée, lors du lancement, de préparer le projet dans ses dimensions juridiques et 
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financières (notamment préparation du projet de loi) et fonctionnant, une fois le projet lancé, 
comme un guichet unique pour les porteurs de projets locaux et assurant le suivi des dossiers. 
La création d’une structure nationale doit être envisagée lorsqu’il est question de la conduite 
d’une stratégie à horizon de 15 ou 20 ans. 

 
Les options 1 et 2 peuvent se cumuler. 
 
c. A minima, si les deux options précédentes devaient être écartées, il 

conviendrait de désigner une autorité administrative chef de file. Très souple, cette 
fonction qui pourrait être confiée à l’un des trois préfets de région concernés6 ou à une 
autorité spécialement désignée n’est pas totalement satisfaisante pour un projet de cette 
ampleur. Ce chef de file présente l’inconvénient de mettre l’accent sur un pilotage 
administratif territorial sans nécessairement offrir à cette structure la possibilité de peser sur 
les arbitrages politiques nationaux.  
 
 

2.  Disposer de leviers d’action pour conduire des opérations d’aménagement et 
de développement 

 
Ce rapport met en évidence la nécessité de travailler sur deux plans pour mener à bien 

le chantier du développement de la vallée de la Seine : (i) l’adoption d’une stratégie 
d’ensemble ; (ii) la réalisation opérationnelle des projets sur des zones ciblées. Un besoin 
renforcé de sécurité juridique s’exprime dans les deux cas. En particulier, il convient de 
trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessaire information du public et le respect des 
règles en matière de protection de l’environnement et, d’autre part, le respect du calendrier de 
réalisation des opérations.   
 

Pour ce faire, l’expérience de la loi relative au « Grand Paris » a montré qu’il fallait 
savoir puiser dans la boite à outils existante mais aussi savoir inventer ceux qui manquent. 
C’est le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’intervenir à l’échelle d’un territoire qui est composé 
de plusieurs entités administratives ne disposant pas de mécanisme de coordination forte.  
 
    a. La programmation stratégique 
 

a1.  Une stratégie d’ensemble doit être définie collectivement. Ce projet mérite mieux, 
toutefois, qu’une convention ou qu’une déclaration d’intention. Le développement de la vallée 
de la Seine requière la fixation d’objectifs, l’identification de moyens d’action et la 
désignation des structures responsables de la conduite des projets.  

 
Dans ces conditions, il pourrait être envisagé d’élaborer un schéma d’aménagement 

et de développement du territoire fixant des orientations dans certains domaines, par exemple 
en matière de développement économique et de pôles de compétitivité, de transports, de lutte 
contre l’étalement urbain, de lutte contre les inondations, de préservation des espaces 

                                                 
6 Deux exemples de préfets coordonnateurs peuvent être mentionnés : le Préfet coordonnateur de bassin (Article 
L. 212-2 et suivants du code de l’environnement) qui a une mission générale d’animation et de coordination de 
l’action des préfets de départements et de régions appartenant au bassin et qui dispose d’un certain nombre de 
pouvoirs propres dans le cadre de sa mission ; le Préfet coordonnateur de massif dont les compétences sont régis 
par le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002. 
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sensibles, de renouvellement urbain et de logement. Ces orientations pourraient être traduites, 
le cas échant, en règles opposables aux documents d’urbanisme dans certaines zones 
identifiées. L’objectif est de hiérarchiser les priorités et de rationaliser les investissements. 

 
Ce schéma élaboré par l’Etat en concertation avec l’ensemble des acteurs engagerait 

politiquement l’ensemble des acteurs. Il pourrait prendre la forme d’un contrat de projet de 
nouvelle génération. Les axes dégagés par ce rapport pourraient constituer une base de départ 
pour la discussion. 
 
 a2.Ce schéma ne pourra être réalisé qu’en concertation avec les collectivités 
territoriales et leurs élus. Un cadre de discussion mais surtout de décision est indispensable 
pour élaborer, conjointement avec le représentant de l’Etat, les axes de ce projet de 
développement. 
 

A cet égard, sont intéressantes les initiatives lancées depuis plusieurs années par les 
élus de Haute et Basse Normandie pour organiser une prise de parole collective des territoires 
autour de projets concrets d’intérêt commun : à l’initiative des métropoles de l’axe Seine, 
deux colloques de grande ampleur ont d’ores et déjà permis de dessiner les contours d’une 
ambition commune pour ce territoire ; autour de l’estuaire, les élus travaillent déjà en 
commun avec l’identification d’un chef de file, responsable par projet ; l’institutionnalisation 
d’une conférence des exécutifs régionaux affirme l’existence et peut être la prévalence des 
intérêts communs. Ce travail est un gage de détermination à même d’unifier la parole des 
collectivités locales sur ce projet et de susciter l’adhésion de l’opinion publique. 
 

Il n’est pas du ressort de cette mission de formuler des propositions visant à renforcer 
la prise de parole collective de ce territoire. Le commissariat estime, qu’en la matière, l’État 
doit d’abord convaincre par l’exemple, en se mettant en ordre de marche le plus rapidement 
possible. Les initiatives qui viennent d’être rappelées démontrent que des démarches non 
institutionnelles ou des associations régies par la loi de 1901 peuvent se révéler suffisantes 
pour organiser cette prise de parole. Une institutionnalisation peut, sur le long terme, se 
révéler féconde, comme dans le cas de « Paris métropole », syndicat mixte d’études, qui 
rassemble les collectivités convaincues de l’existence d’un intérêt métropolitain commun. 
 

Si l’ambition dessinée par ce rapport était retenue, l’adoption du document stratégique 
imposerait, toutefois, la définition, par la loi, des conditions de participation à l’élaboration de 
ce document. 
 
    b.  La conduite  de projet : de nouveaux leviers pour l’Etat 
 

Dans le cadre de la stratégie d’ensemble, différentes collectivités et acteurs auront la 
mission de conduire à bien les projets dont ils sont responsables. La loi relative au « Grand 
Paris » constitue, sur ce sujet encore, un précédent riche d’enseignements : la création de la 
Société du Grand Paris et de l’établissement public d’aménagement du plateau de Saclay sont 
des éléments de réflexion particulièrement intéressant. 
 

b1. Si l’Etat veut jouer un rôle moteur dans le développement de la vallée de la Seine, 
il peut, en premier lieu, mener une politique foncière ambitieuse. Il dispose déjà d’un 
instrument d’action : l’établissement public foncier de Normandie7. S’il convient de 
                                                 
7 Créé par le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, l’EPF de Normandie est un établissement public d’aménagement 
à caractère administratif et commercial qui a pour mission de procéder à toutes les opérations immobilières et 
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poursuivre l’inventaire des fonciers disponibles, il est nécessaire d’aller plus loin et de 
réfléchir à la réallocation possible des fonciers détenus par l’Etat et ses démembrements. Des 
transferts sont peut-être à envisager afin de valoriser des terrains devenus stratégiques ou de 
mieux protéger ceux dont la préservation constitue un impératif. 

 
b2. Se pose également la question de savoir si l’Etat dispose des relais nécessaires 

pour porter en son nom, en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs socio-
économiques, des opérations d’aménagement. 

 
Des leviers d’action existent comme, notamment, l’établissement public du Mantois 

Seine Aval (EPAMSA) qui travaille avec l’établissement public foncier des Yvelines8 ou 
l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA). Ils 
participent au pilotage de projets structurants comme la construction de la ligne Eole et le 
développement de la Défense. Mais, il n’y a rien d’équivalent pour l’aval de la Seine, du 
Mantois au Havre. Dans sa configuration actuelle, l’EPF de Normandie ne dispose pas de la  
compétence aménagement. Plusieurs options sont ainsi envisageables : s’appuyer sur les ports 
maritimes qui disposent d’une compétence d’aménagement, créer un nouvel établissement 
public ou élargir les compétences de l’EPF de Normandie sur le modèle adopté pour 
l’aménagement du plateau de Saclay. 

 
L’établissement public de Paris-Saclay, créé dans le cadre de la loi relative au « Grand 

Paris », constitue en effet un exemple intéressant pour élargir les capacités d’action de l’EPF 
de Normandie. Complétant sans s’y substituer l’action des autres collectivités compétentes, 
l’EP de Paris-Saclay témoigne de la volonté de l’État d’être un acteur majeur. Sa gouvernance 
rassemble les représentants de l’EP de Paris-Saclay, ainsi que des différentes collectivités 
(départements et communes selon leur nombre d’habitants). Sont également associés, au côté 
des élus locaux et des représentants de l’État, des personnalités qualifiées et des chefs 
d’entreprises implantés sur le territoire. Enfin, deux éléments plus techniques peuvent être 
relevés : 

- le financement de l’EP repose notamment sur des dotations en capital et la possibilité 
de percevoir des redevances pour service rendu ; 

- une disposition de la loi relative au « Grand Paris » autorise l’État à lui transférer, en 
pleine propriété et à titre gratuit, des biens fonciers et immeubles. 
 
b3. Dans le cadre de ce projet, les opérations d’aménagement stratégiques seront 

ciblées sur le territoire de la vallée de la Seine. Un zonage fin sera requis. Pour les conduire, 
l’État dispose de plusieurs outils en fonction de son degré d’intervention. 
 

Si l’État décide d’être maître d’œuvre et d’assurer directement la responsabilité des 
opérations d’aménagement, il peut déclarer certaines zones cibles « opérations d’intérêt 
national ». Prévue par l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et référencée à l’article 
R. 121-4-1 du même code, les OIN permettent à l’État de reprendre la main dans la délivrance 
des documents d’urbanisme et des autorisations individuelles d’urbanisme (L. 422-2 du code 
de l’urbanisme) et la création de zone d’aménagement concerté par exemple (L. 311-1 du 
même code). Dans ces zones, un des autres acteurs évoqués ci-dessus, assumerait, au nom de 
l’État, la responsabilité de l’aménagement. 
 

                                                                                                                                                         
foncières de nature à faciliter l’aménagement, à procéder à la réalisation d’études et de travaux et de réaliser ces 
opérations d’aménagement et de travaux. 
8 Établissement public local. 
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Si l’État souhaite impliquer davantage les collectivités territoriales, une démarche 
contractuelle peut être privilégiée. Les contrats de développement territorial (CDT), instaurés 
par la loi relative au  « Grand Paris » pour l’aménagement des zones situées autour des 
nouvelles gares du réseau de transport public, permettent de co-définir les modalités de mise 
en œuvre de l’aménagement projeté tout en laissant à la collectivité compétente la 
responsabilité de la réalisation des travaux. Il offre ainsi la possibilité de mobiliser les 
compétences des communes et des EPCI, notamment en matière d’urbanisme et 
d’aménagement et il s’impose aux documents d’urbanisme. L’Etat pourrait alors privilégier 
un double appui : 

- en matière d’animation : en contribuant à l’émulation des maîtres d’ouvrage et en 
associant les meilleurs professionnels, en lançant des appels à projets ou en s’appuyant 
sur l’atelier international du Grand Paris ; 

- en matière d’assistance technique : l’ingénierie de l’aménagement est nécessaire pour 
proposer une perspective d’ensemble qui servira de cadre aux actions des collectivités 
publiques et pour aider les collectivités locales ne possédant pas de services 
techniques étoffés, à maîtriser toutes les composantes de leurs projets (qualité urbaine, 
maîtrise foncière, financements). Cette assistance technique pourrait reposer sur une 
structure publique à créer ou à adapter à partir de celles existant déjà.  

 
3. Organiser une gouvernance adaptée à certaines questions spécifiques 

 
La mise en œuvre des orientations développées dans ce rapport nécessite d’envisager 

des modes de gouvernance spécifiques à certains dossiers tenant compte à la fois des 
contraintes juridiques et des acteurs. 
 
La gestion des berges et des digues 
 

Actuellement, l’organisation repose sur l’implication des collectivités, du port de 
Rouen et de Voies Navigables de France (VNF). L’entretien des berges est un sujet d’une 
importance croissance à raison de l’évolution du trafic fluvial attendu. La création d’un 
établissement public territorial de bassin (EPTB) est envisagée par les acteurs locaux. Il 
conviendra de réfléchir, notamment à la lumière des autres d’outils envisagés pour 
l’aménagement de la vallée de la Seine, à son périmètre d’intervention, à ses compétences et à 
son articulation. 
 
La culture, le sport et le tourisme 
 

La valorisation de la dimension culturelle de la vallée de la Seine commande la 
création d’une structure porteuse d’un projet /de projets créateur(s) d’identités. Antoine 
Grumbach dans son rapport dédié à l’axe Seine aborde cet aspect essentiel en préconisant la 
mise en place d’une agence chargée de « valoriser un très riche patrimoine naturel et 
culturel », et également susceptible d’« initier et de mettre en œuvre un très grand 
événement ». La création récente, à Nantes, d’une société d’économie mixte (symboliquement 
baptisée « Le Voyage à Nantes ») englobant l’office de tourisme de Nantes Métropole, la 
SEM Nantes Culture et Patrimoine (machines de l'île, château des ducs...) et la biennale 
artistique Estuaire, avec pour objectif de faire de Nantes une métropole touristique 
internationale constitue une expérimentation intéressante, même si l’échelle de l’axe Seine ne 
permet cependant pas d’envisager un rapprochement des multiples structures existantes dans 
l’ouest francilien et les régions normandes en matière de tourisme, de culture et de sport.  
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Le développement durable 
 

Pour marquer le caractère exemplaire du territoire de la vallée de la Seine en matière 
d’intégration des impératifs du développement durable, l’engagement d’une démarche 
normative ISO 26000, relative à la responsabilité sociétale, par une majorité d’organisations 
situées dans les territoires de l'axe Seine pourrait donner lieu à une animation interne du 
« club des acteurs économiques ». L’adhésion à cette opération, reconnue grâce à un 
mécanisme à définir, certification ou autre, associant les collectivités publiques et les acteurs 
privés, pourrait servir de socle à une grande opération de communication. 
 
 


