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SemPariSeine… pour améliorer votre cadre de vie 
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Dans le cadre des études et travaux de rénovation de l’ouvrage dalle du Front de Seine, la 
SemPariSeine a pris régulièrement en compte l’avis des riverains, faisant de la concertation 
une démarche essentielle à chacune des étapes engagées. 

Pour l’îlot Véga, un groupe de travail constitué des présidents des tours concernées, des 
représentants des sociétés implantées sur ce secteur,  des différentes associations du Front de 
Seine, s’est réuni à plusieurs reprises en présence de l’architecte coordinateur du site, 
Guillaume Testas, et de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de l’agence Paysages B&R 
Ingénierie Nord et de Zig Zag Architecture, afin de recueillir les avis et propositions de chacun 
sur les différents éléments de ce projet : paysage de la dalle, accessibilité, lisibilité, choix des 
revêtements, etc. 

Aujourd’hui, nous revenons vers vous afin de vous informer de l’évolution des études sur le 
secteur Véga et de faire plus particulièrement le point sur le choix du revêtement qui couvrira 
les cheminements dans les jardins. 

Une zone test sera réalisée au printemps 2010, au pied de la tour Hachette, afin que vous 
puissiez faire connaitre votre préférence à cette occasion. 

Nous reviendrons vers vous sur ce sujet en avril, avant de faire un choix et de lancer la 
consultation des entreprises.

      Les équipes de la SemPariSeine
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>>> Rénovation de la dalle Véga 
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Prochaines échéances

Poursuite de la phase 
études et conception du 
projet jusqu’au deuxième 
trimestre 2010.

Consultation des 
entreprises et début des 
travaux pour l’été 2010.
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Chronologie de la démarche
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>>> 
Octobre/novembre 2006
Trois réunions  d’information ont été organi-
sées afin de présenter le plan-programme 
de rénovation de la dalle sur l’îlot Véga.
   

Janvier 2007
La SemPariSeine retient une équipe de 
maîtrise d’œuvre composée de Paysages, 
mandataire paysagiste, B&R Ingénierie 
bureau d’études techniques et Zig-Zag 
Architecture, architecte.
Cette maîtrise d’œuvre effectue un diagnos-
tic approfondi de l’ouvrage afin 
d’appréhender exhaustivement la structure 
de la dalle et de déterminer les hypothèses 
de travaux permises par l’ouvrage dalle. Elle 
engage ensuite les études de projet.
   

4 mars 2009
Une réunion de concertation rassemble le 
groupe de travail constitué à cet effet, sur la 
base du projet proposé par la maîtrise 
d’œuvre. Des remarques sont notamment 
exprimées sur :
- les dessins et matériaux des chemine-
ments dans les jardins, en particulier pour la 
prise en compte des cheminements natu-
rels,
- le renforcement du traitement des seuils 
des tours,
- les ambiances, essences florales et persis-
tantes ainsi que les mobiliers de jardins.

31 mars 2009
Une deuxième réunion permet aux équipes 
de la SemPariSeine et de la maîtrise 
d’œuvre d’apporter des réponses aux 
remarques formulées.

21 octobre 2009 : conseil de 
quartier Emeriau-Zola
Sur la demande des conseillers de quar-
tier et de leur président, Jean-Marc 
Boulenger de Hauteclocque, et en 
présence de Claude Dargent, vice-prési-
dent de la SemPariSeine et membre de 
ce conseil au titre des élus du 15ème, 
une présentation du projet de l’îlot Véga 
est faite devant le conseil de quartier 
Emeriau-Zola.
A cette occasion, Ariane Bouleau-Saide, 
Directrice de l’Aménagement de la 
SemPariSeine, a répondu aux interroga-

tions des riverains et a informé de 
l’état d’avancement des études et du 
calendrier prévisionnel des travaux. 

Fin 2009 / début 2010
Des tests de démolition des formes de 
pente ont eu lieu courant novembre 
2009 et de nouveaux sondages ont été 
réalisés sur la dalle entre la fin de 
l’année 2009 et le début de l’année 
2010. La désignation des entreprises 
est prévue pour l’été 2010, les travaux 
devraient s’achever en 2012.


