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2010 a été marquée par la 
poursuite du dialogue, 2011 le sera  
par le lancement de nombreux chantiers.

En effet, nous avons pu avancer dans 
la définition du projet de rénovation 
de l’ilot Centaure-Verseau avec 
notamment l’organisation de réunions  
de concertation avec les Présidents des 
tours, les entreprises et les associations 
riveraines. Parallèlement, de nombreux 
appels d’offres entreprises ont été lancés 
par les équipes de la SemPariSeine au 
cours de l’automne. Les travaux pourront 
ainsi débuter en mars-avril prochain, 
d’une part sur l’ilot Véga, sur la dalle 
Antarès et dans les premiers parkings.

Nous nous engageons à mener ces 
chantiers en cherchant à limiter autant 
que possible les nuisances.

2010 fut également importante puisque 
les 3 recours sur les permis de construire 
du centre commercial « le Nouveau 
Beaugrenelle » ont été rejetés par le 
tribunal administratif permettant  
ainsi la reprise des travaux.

Avec l’ensemble de ces chantiers,  
nous sommes en passe de réussir  
notre pari de redonner au Front  
de Seine l’attrait qu’il avait perdu,  
en générant une dynamique  
économique, environnementale  
et culturelle, au bénéfice  
des habitants et des usagers du site.

Nous vous souhaitons  
une excellente année 2011.

>>> Editorial

Qui dit nouvelle année dit renouveau. Au moment où reprennent  
les travaux de rénovation de la dalle et des parkings pour améliorer  
le cadre de vie des riverains, habitants et usagers du site,  
le logo du Front de Seine fait peau neuve. Le voici en avant-première. 

Dans la dernière lettre 15 Côté Seine, le projet de réaménagement de Centaure-Verseau 
vous a été présenté ; dans la prochaine lettre, en mars, vous seront communiqués 
de plus amples détails sur le calendrier des travaux (ilot Vega, dalle Antarès,  
ilot Centaure-Verseau).

Pour marquer les changements d’ores et déjà intervenus et à venir, qui tendent  
à faire du Front de Seine un quartier plus vert, plus convivial, en tirant profit  
de sa situation exceptionnelle, en facade de la Seine, il restait à doter le site  
d’une identité visuelle qui lui ressemble. C’est l’objet du nouveau logo Front de Seine. 

Le nouveau logo apparaîtra sous peu sur l’ensemble des supports 
d’information,  des panneaux de chantier et sera également utilisé pour la 
signalétique. Vous découvrirez sous peu la nouvelle version de 15 Côté Seine,  
la lettre d’un quartier en mouvement.

>>> Front de Seine

Une nouvelle identité visuelle 
pour le Front de Seine 

La sécurité des usagers et habitants de la dalle 
est une priorité. A lire au verso l’interview 
de M. Meyer, commissaire du XVeme          >>>>>>>>>>>>>>>



>> COMMISSARIAT CENTRAL
250, rue de Vaugirard 75015 Paris
Téléphone : 01 53 68 81 00 

Pour le dépôt des plaintes : 
>>  UNITÉ DE POLICE DE QUARTIER  

JAVEL-GRENELLE
34, rue Balard 75015 Paris
Téléphone : 01 45 78 37 00 

17 : pour signaler une infraction 
qui demande une intervention 
immédiate (violence, agression, 
vol,..). L’appel est traité par le 
centre police secours qui envoie 
alors sur place l’équipe de policiers 
la plus proche et la plus adaptée  
à la situation.

>>> Pour contacter les services de Police
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Faire de la dalle  
un environnement  
plus ouvert, plus sûr …
C’est ce à quoi la SemPariSeine, propriétaire de 
l’ouvrage dalle, s’emploie au quotidien.  

La SemPariSeine s’attache ainsi, dans le cadre de la rénovation 
de l’ouvrage, à renforcer l’éclairage et à améliorer la visibilité 
des accès et cheminements. Le doublement des caméras de 
surveillance dans les parkings contribue également à renforcer 
la sécurité. 

Mais le bien être des usagers et des habitants de la dalle passe 
aussi par l’action indispensable de la police. C’est pourquoi la 
SemPariSeine développe le partenariat avec le commissariat 
du XV eme, qui organise des patrouilles régulières sur la dalle, 
ainsi que le rappelle le commissaire, M. Christian Meyer.

>>> Sécurité

Quelles sont les dispositions prises pour assurer 
aujourd’hui la sécurité sur la dalle ?
Sur l’ensemble du XVeme, 420 policiers assurent une 
présence 7j/7 et 24h/24 et nous disposons  
de 21 ilôtiers à pied et 13 en VTT. Pour ce qui est de la 
dalle plus particulièrement, nous assurons des patrouilles 
régulières en fin d’après-midi et en soirée, notamment 
durant la période des beaux jours, plus propice aux 
rassemblements. Ainsi, en 2010, nous avons procédé sur 
le site du Front de Seine à 22 interpellations, pour des 
délits sans gravité, qui sont essentiellement de l’ordre 
du trouble de l’ordre public et de la petite délinquance 
(tapages, incivilités, dégradations…). La dalle n’est pas 
une zone particulière d’insécurité : il n’existe pas de 
trafic, il n’y a pas de « bande » active, simplement des 
regroupements ponctuels, mais nous restons vigilants, 
pour assurer la tranquillité et la sécurité des habitants, 
des riverains et des usagers du site. 

Quel est le rôle de la SemPariSeine ?  
Travaillez vous en concertation ?
Effectivement, la SemPariSeine est impliquée et prête 
une grande attention à la tranquillité et la sécurité du 
site. Nous nous rencontrons régulièrement pour résoudre 
au mieux les problèmes rencontrés. Ainsi, pour mettre 
fin aux « rodéos » en scooter, facteurs de troubles,  dans 
le cadre du réaménagement en cours, la SemPariSeine 
va poser des chicanes. De la même manière, la mise en 
place de jardinières, outre qu’elle embellit la dalle, tend 
à réduire les capacités de circulation. Nous intervenons 
en complément, par notre présence, dissuasive et pour 
verbaliser, dès que nous prenons en flagrant délit les 
fauteurs de troubles, ce qui nécessite que nous ayons été 
alertés dans les plus brefs délais.

Comment pensez vous que l’on puisse améliorer 
encore la sécurité et la tranquillité de la dalle ? 
Tout d’abord, il faut que les habitants, témoins d’un fait 
répréhensible, nous informent au plus vite. Souvent,  
après coup, on nous fait part de problèmes rencontrés 
mais, pour pouvoir intervenir, verbaliser et interpeller, 
nous devons être alertés dans les plus brefs délais.  
Il faut développer la réactivité et donc la collaboration 
avec l’ensemble des personnes qui interviennent 
sur la dalle. Nous avons déjà entrepris un travail de 
sensibilisation des vigiles en poste et des acteurs de 
terrain et nous encourageons les habitants à être vigilants 
et réactifs. Actuellement, nous distribuons des flyers 
qui rappellent l’importance de contacter au plus vite 
les services de police, et notamment le 17. Nous avons 
également des projets, ainsi la réouverture d’une Unité de 
Police de Quartier rue Linois, avec 12 policiers présents en 
journée et des ilotiers dévolus au quartier du Front  
de Seine. Ce projet devrait voir le jour début 2012.  
A plus long terme, nous étudions aussi la possibilité de 
renforcer la vidéoprotection.

>>> Interview
M. Meyer, commissaire du XVeme


