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La Fête côté Seine, organisée pour la 3ème année consécutive par la SemPariSeine sur la dalle du Front de
Seine (Paris 15e), revient le samedi 20 septembre 2014. Pour la première fois, elle s’associe aux Journées
européennes du patrimoine avec un programme pour toute la famille, qui met en lumière patrimoine
architectural et environnement. Le tout dans une ambiance conviviale et festive !
Pour la troisième édition de la Fête côté Seine, la SemPariSeine
a choisi de s’associer aux Journées européennes du patrimoine.
Avec près de 500 visiteurs accueillis en 2013, l’objectif reste le
même : faire (re)découvrir le quartier du Front de Seine, sa rénovation
et ses projets en cours, le temps d’un moment festif et familial.
La dalle du Front de Seine est un environnement urbain et
architectural unique à Paris. A proximité de la Tour Eiffel, face à la
Seine, la dalle, édifiée dans les années 70, offre sur 5 hectares un
paysage bien particulier à la personnalité urbaine marquée : pas
moins de 20 tours de grande hauteur (dont la taille de guêpe est
devenue la signature emblématique de l’ouvrage) s’élèvent parmi
une vingtaine d’immeubles bas, le tout relié par un sol artificiel
piéton situé deux niveaux au-dessus du sol naturel.
Après une phase d’études menées en 2002/2003, le programme de
rénovation de la dalle du Front de Seine, porté par la SemPariSeine,
est désormais en grande partie achevé.

Le visage de la dalle du Front de Seine a aujourd’hui bien changé :
cheminements piétons scénarisés, accès pour tous modernisés,
parcours simplifiés, paysage renouvelé et végétalisé (+20%
d’espaces verts). Par effet de ricochet, la rénovation urbaine de la
dalle menée par la SemPariSeine a constitué un formidable levier
pour le dynamisme et le développement du quartier. Le nouveau
centre commercial Beaugrenelle, ouvert depuis octobre 2013, est
symptomatique de ce changement. D’autres beaux projets sont
également à suivre, avec l’extension du Monoprix en cours, la
restructuration de la tour dite « Hachette » ou encore la création
d’un hôtel familial.
Des changements et des projets que chacun pourra découvrir le
20 septembre, au fil des expositions, des conférences, des visites
guidées, des ateliers créatifs pour les enfants… tout en profitant
du bar à sirops bio et des barbes à papa.

La SemPariSeine en quelques mots
La SemPariSeine exerce un triple métier d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire
d’ouvrages. Elle conduit l’opération de réaménagement du site parisien des Halles (1er)
pour la Ville de Paris et le programme de rénovation de l’ouvrage dalle du Front de
Seine (15ème) dont elle est propriétaire et gestionnaire.
La SemPariSeine mène également de nombreux autres projets d’aménagement
urbain et de construction :
ZAC Boucicaut (15ème), ZAC Beaujon (8ème), ZAC Porte de Gentilly (94),
Lourmel-Eglise (15ème), EHPAD Belleville (20ème), Cardeurs-Vitruve (20ème) et
place de Vénétie (13ème).
www.sempariseine.fr
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DU FRONT DE SEINE
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Samedi 20 septembre
de 14 h à 18 h 30
e
sur la dalle du Front de Sein e
60 -70, rue Emeriau - Paris 15
seau
Place centrale Centaure -Ver

Au programme :

• 15h30 : « Initiation à l’architecture et à l’urbanisme :
retour d’expérience avec le lycée St Lambert »
De janvier à juin, les élèves de la classe de STI
Développement durable option Architecture et construction
de M. Colliez, professeur au lycée St Lambert, ont travaillé
avec Catherine Guellec, architecte et animatrice à l’association
Ateliers-Villes, sur un projet de réhabilitation du bâtiment
Mercure 2 situé sur le Front de Seine. Catherine Guellec
et Stéphane Colliez reviennent sur cette expérience qui a
enthousiasmé les élèves.
• 16h30 : « Démarche environnementale dans la gestion
de l’ouvrage dalle »
La dalle du Front de Seine est un vaste ouvrage de
5 hectares qui abrite des équipements, des espaces
communs piétons, des jardins, des aires de loisirs, des
parkings sous-dalle… dont la SemPariSeine est gestionnaire.
Fabrice Raffier, directeur de la gestion de l’ouvrage dalle,
revient sur les bonnes pratiques de gestion engagées pour
améliorer la qualité environnementale de l’entretien et de
l’exploitation de l’ouvrage dalle.
Et tout au long de l’après-midi : de la musique avec
la fanfare Les Parpaings perdus, l’exposition en libre accès
« Le Front de Seine, de 1950 à aujourd’hui », la présentation
des maquettes réalisées par les élèves du lycée St Lambert
avec les Ateliers-Villes, l’exposition de la maquette
au 1/500ème du Front de Seine, barbes à papa et
rafraichissements (bar à sirops bio) offerts.

 romenade « Front de Seine : portrait d’un univers
P
urbain en pleine mutation » (environ 1h – gratuit sur
inscription) commentée par l’historienne de l’architecture
Mathilde Carteron, de l’association Les Promenades
urbaines : deux promenades organisées, à 14 h et à 16h.
17h : visite guidée « Quand la dalle se met au vert :
retour sur l’aménagement des espaces verts »
(environ 30 min – gratuit sur inscription) commentée
par Philippe Hilaire, paysagiste DPLG, et la direction
de l’aménagement de la SemPariSeine.
Atelier « jardin récup’ » pour les enfants, avec l’association
Débrouille Compagnie : confection d’objets pour le jardin
(semis, insectes en fil de fer, éolienne en canette…) et création
d’une œuvre collective en paquet de café (accès libre).
Atelier « Le Front de Seine en Lego© » pour les enfants
de 4 à 14 ans, avec Play-Well Teknologies (gratuit sur
inscription)
Conférences autour de maquettes (20 min – gratuit accès libre) :
• 14h30 : « Les projets sur le Front de Seine »
En pleine mutation, le Front de Seine offre une situation
idéale à Paris pour faire émerger de nouveaux projets.
Emmanuel de Lanversin, directeur général délégué de
la SemPariSeine, et Jonathan Humez-Boukhatem, directeur
de l’aménagement, feront le point sur les projets
Plus d’infos : www.parisfrontdeseine.fr
immobiliers en cours et à venir sur le Front de Seine.

