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Le développement portuaire et logistique au service du renouveau industriel
Un développement portuaire et logis que indispensable au renouveau industriel
La Coopéra on des Agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine –
l’AUCAME (Caen), l’AURH (Le Havre), l’AURBSE (Rouen), l’AUDAS
(Seine Aval IDF), l’APUR (Paris) et l’IAU‐IdF (Ile‐de‐France)‐ a tenu
le 13 octobre 2015 à Mantes‐la‐Jolie et en Seine Aval IDF sa 1ère
Rencontre des Agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine.

Face à ce e menace, les Agences d’urbanisme de la Vallée de la
Seine ont alerté les acteurs du territoire, sur l’urgence d’agir
(favoriser la massifica on des modes alterna fs à la route, donner
corps au corridor Le Havre‐Mannheim,…), notamment en consoli‐
dant la dynamique de mobilisa on entre les Régions Normandes
et Ile‐de‐France, l’Etat, les Collec vités territoriales et l’ensemble
des acteurs économiques, logis ques et portuaires. Le moment
est en eﬀet crucial, entre évolu ons ins tu onnelles na onales,
concurrence interna onale accrue et opportunités de finance‐
ments européens.

Cet événement a souligné l’importance et l’urgence du développement portuaire et logis que pour soutenir les ac vités industrielles de la Vallée de la Seine.
Celle‐ci doit faire face à une inté‐ Pour une meilleure acceptabilité locale de la logisgra on européenne croissante que, des acteurs à l’écoute
qui peut être source d’opportuni‐
La nécessité d’op miser les atouts du territoire, au premier rang
tés mais aussi de concurrence
desquels se trouve le transport fluvial sur la Seine, mais aussi le
accrue.
fer, devra passer par une concep on intégrée entre logis que et
développement industriel.
La Coopéra on des Agences d’ur‐
banisme de la Vallée de la Seine a Les acteurs comme Haropa sur le port de Limay par exemple, avec
ainsi partagé, auprès d’un audi‐ les collec vités locales, les entreprises, ont entrepris des ac ons
toire nombreux, les conclusions de concerta on perme ant de mener à bien de tels projets. C’est
du rapport in tulé « Le dévelop‐ également le cas pour la filière automobile – à l’instar du projet
pement portuaire et logis que au de PSA Poissy – qui intègre les ac vités logis ques sur son site.
service du renouveau industriel »
Le rôle d’accompagnement des territoires sera ici essen el
élaboré collec vement.
(foncier, an cipa on et régula on des usages) pour le succès du
renouveau industriel de la vallée. Une a en on toute par culière
La Vallée de la Seine : une solu on à prioriser pour
devra notamment être portée aux sites en bord d’eau ou de voies
une desserte européenne vertueuse et eﬃcace
ferrées – et notamment les friches – afin que leur revitalisa on
économique
puisse se faire avec un recours significa f à un mode
Face aux ports du Nord de l’Europe (Anvers, Ro erdam, Ham‐
massifié.
bourg, …) qui con nuent à structurer leur hinterland et à se déve‐
lopper, la Vallée de la Seine court le risque de se marginaliser
dans un contexte européen dont le centre de gravité économique
tend à se déplacer vers l’Est. L’avenir de notre bassin industriel et
de notre puissance portuaire est en jeu.

Près de 150 par cipants à la 1ère Rencontre des
Agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine du 13
octobre 2015, issus d’Ile‐de‐France et de Normandie.

Photo AUDAS

Retour en photos sur la 1ère Rencontre des Agences d’urbanisme
de la Vallée de la Seine // 13 octobre 2015 // Mantes‐la‐Jolie et en Seine Aval IDF

<<<<<
Introduc on de la Rencontre par
Michel Vialay, Maire de Mantes‐la‐
Jolie, et par Hugues Ribault, Prési‐
dent de l’AUDAS

>>>>>
Présenta on de la Coopéra on des six Agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine
avec (de droite à gauche) Dominique Alba, Directrice de l’Apur, Simon Du Moulin de Labarthète,
Directeur de l’AURH, Valérie Mancret‐Taylor, Directrice de l’IAU‐IdF, Patrice Duny, Directeur de
l’AUCAME, Jean‐Christophe Rigal, Directeur de l’AUDAS et Laurent Moreno, Directeur de
l’AURBSE (absent sur la photo).

<<<<<
Mise en perspec ve et enjeux par Antoine Frémont, Directeur de
recherche à l’IFSTTAR, et par Julie e Duszynski, Chargée de projets à
l’AURH

<<<<<
Table-ronde avec (de droite à gauche) Diana Diziain,
Chargée de mission au Grand Lyon, Florence Guentcheﬀ,
Directrice générale de LSN, Antoine Berbain, Directeur
général délégué d’HAROPA, Christophe Chauvin, Chargé
de mission R&D à Nov@log, et Antoine Frémont, Direc‐
teur de recherche à l’IFSTTAR.

<<<<<
Conclusion de la Rencontre par
Jean Lemaire, Vice‐Président de la
CA Mantes en Yvelines, et François
Philizot, Délégué interministériel au
développement de la Vallée de la
Seine

<<<<<
Atelier-Visite 1—Port de Limay
(organisé avec Ports de Paris et la Ville de Limay)
Le développement portuaire en Seine Aval : des projets structurants pour la
Vallée de la Seine.

>>>>>
Atelier-Visite 2—PSA Peugeot-Citroën Poissy
(organisé avec PSA Poissy et la CCI Versailles‐Yvelines)
L’enjeu de la performance logis que pour la compé vité de la filière
automobile.

<<<<<
Atelier-Visite 3—Fabrique 21 et Ecopôle de la Boucle de Chanteloup
(organisé avec la CA 2 Rives de Seine et l’EPAMSA)
La créa on d’un port urbain comme appui au développement de la filière
écoconstruc on .
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Le développement portuaire et logistique au service du renouveau industriel
Vallée de la Seine : Un projet stratégique de développement qui entre en ac on
La Vallée de la Seine cons tue un ensemble excep onnel à
l’échelle européenne : espace stratégique, il s’y joue une par e
importante de l’avenir de notre pays, par son fort poten el de
développement, par son ouverture mari me au monde et les
forces de recherche et d’innova on présentes sur le territoire.
Son dynamisme et la diversité de son économie, mais aussi la ri‐
chesse de son patrimoine naturel, historique et ar s que, contri‐
buent fortement à son a rac vité.
Dans la con nuité des réflexions sur le « Grand Paris » ini ées par
Antoine Grumbach en 2009, les villes et aggloméra ons de
Caen, du Havre, de Rouen, du territoire de la Seine‐Aval en Île‐de‐
France, et de Paris ont souhaité travailler ensemble au développe‐
ment de la Vallée de la Seine. Ce e volonté a fait naître une véritable ambi on collec ve, suscitant la mobilisa on de tous les
acteurs de l’Axe Seine, en par culier l’Etat, les collec vités territo‐
riales, les acteurs économiques, les ports et les CCI.

Leur Coopéra on a ainsi permis de bien mesurer et me re en
perspec ve les atouts et fragilités de la Vallée de la Seine dans le
mouvement en cours d’intégra on européenne de ce territoire.

Dans le prolongement de ce e 1ère Rencontre, elles me ront en
œuvre avec l’Etat, les Régions et les autres acteurs de la Vallée de
la Seine, un disposi f de suivi des dynamiques territoriales per‐
Après l’élabora on d’un schéma stratégique « Vallée de la me ant de mesurer les impacts du projet Axe Seine.
Seine », la signature le 25 juin 2015 d’un Contrat de plan interré‐ Elles réaliseront également des études théma ques, au plus près
gional Etat‐Régions (CPIER) 2015‐2020 marque l’entrée du projet des besoins des acteurs et des territoires (développement logis‐
que et portuaire, toile industrielle, a rac vité économique, tou‐
dans sa phase de mise en œuvre.
risme, paysages, trame verte et bleue, foncier, etc.).

Les Agences d’urbanisme au cœur des muta ons de
l’Axe Seine

Le Délégué interministériel au développement de la Vallée de la
Seine, François PHILIZOT, a conclu la 1ère Rencontre des Agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine, en rappelant leur rôle maConscientes des enjeux stratégiques de la Vallée de la Seine, les jeur dans l’analyse et l’accompagnement des muta ons territosix agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine ont, dès 2009, uni riales de l’Axe Seine.
leurs forces sur les grands sujets stratégiques du territoire. Elles
ont formalisé leur cadre de travail par la signature d’une « Charte L’AUDAS par cipe depuis 2010 à la Coopéra on des Agences
de coopéra on des Agences d’urbanisme de la Vallée de la d’urbanisme de la Vallée de la Seine et en est « l’Agence pilote »
Seine » le 17 novembre 2014, et par l’élabora on d’un Pro‐ pour 2015. Elle permet ainsi une meilleure visibilité et prise en
gramme de travail collec f sur la période 2015‐2017 au mois de compte de Seine Aval dans ce projet d’intérêt na onal.
juillet 2015.

Les rapports de la Coopéra on des Agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine
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