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Vous avez aimé la première édition de la 
« Fête côté Seine ». Alors nous renouvelons 
l’expérience ! Durant ces derniers mois, les 
équipes ont travaillé dur pour achever la 
rénovation de la dalle Centaure-Verseau 
et pouvoir vous donner rendez-vous le 
7 septembre sur la place centrale, où se 
tiendront de nombreuses animations. 
Pour les enfants, des ateliers sur le thème 
de l’eau, en clin d’œil au bassin miroir. 
Pour les adultes, un espace d’exposition et 
de rencontres avec des points information 
autour de la maquette, la présentation du 
nouvel ouvrage « Front de Seine. 1967-

2013. » en présence des auteurs, l’exposition du travail des 
élèves du lycée St Lambert réalisé avec les Ateliers-Villes 
sur l’îlot Bérénice… Et pour tous : dégustation de crêpes, 
rafraîchissements et ambiance musicale. 
Le moment fort de la journée sera bien sûr l’inauguration 
des magnifi ques passerelles Linois et Keller à 14h.

En espérant vous retrouver le 7 septembre sur la dalle !
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Pour la seconde année consécutive, la dalle prend 
des airs de fête : ateliers gratuits pour les plus jeunes, 
promenade commentée sur la dalle, expositions, 
explication des projets à venir sur le Front de Seine 
autour de la maquette, ambiance musicale, stand de 
crêpes… Venez nous rejoindre sur l’îlot Centaure-Verseau 
pour la « Fête côté Seine » ! 
La rentrée 2013 signe en effet une nouvelle étape importante de la rénovation 
de la dalle du Front de Seine : la dalle Véga a été inaugurée en mars 2013 
et les travaux sont désormais achevés sur la dalle Centaure - Verseau 
(hormis les jardins au pied de la tour Perspective 1). Jardins, accès, éclairage, 
cheminements : une majeure partie de la dalle est aujourd’hui réaménagée. 
Ne manquait plus que la rénovation des passerelles surplombant la rue Linois 
et la rue de l’ingénieur Robert Keller pour que le cheminement piéton continu 
d’un bout à l’autre de la dalle soit recréé. C’est désormais chose faite ! 
Sans oublier, le nouveau centre commercial Beaugrenelle qui ouvrira ses portes 
le 23 octobre et qui impulsera une nouvelle dynamique à votre quartier.

Pour donner à cette rentrée 2013 un air de fête, venez nous retrouver dès 
14h, le samedi 7 septembre, sur la place centrale Centaure-Verseau, près du 
bassin-miroir. Informations, échanges, rencontres, animations, amusements et 
convivialité seront au rendez-vous. 

La « Fête côté Seine » revient ! 
Samedi 7 septembre prochain, 
venez fêter la rentrée sur le Front de Seine 

La « Fête côté Seine » 2012 en images.

Consultez le programme 2013 au verso.
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La « Fête côté Seine » (suite) 

Avec l’ouverture 
des passerelles, 
la dalle est à nouveau 
« reliée »
Fin de l’été 2007 : les deux passerelles imposantes 
(63 m de large à elles deux) enjambant la rue Linois 
sont démolies dans le cadre du projet de rénovation 
de la dalle du Front de Seine et de création du nouveau 
centre commercial Beaugrenelle.  
La rue Linois redécouvre alors le plaisir des perspectives ouvertes, auparavant 
arrêtées par ces ouvrages massifs. Dès l’origine, la SemPariSeine s’engage 
à rétablir le lien entre les deux rives de la dalle, de part et d’autre de la 
rue Linois, pour préserver une liaison continue. Son objectif : réaliser une 
passerelle fl uide, aérienne.
La conception de cette passerelle, confi ée à l’agence Vong DC, est un défi  
technique et architectural : l’ouvrage doit prendre en compte un dénivelé 
important de 2m75 entre ses deux points d’appui et être accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le tout en alliant esthétisme, solidité et praticité 
afi n de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement caractérisé par la 
présence de la dalle et du centre commercial. Le projet initial évolue pour 
mieux tenir compte des attentes, affi nant ainsi la passerelle : « il y avait une 
très forte demande pour une passerelle fi ne, élancée, qui ne cache pas les vues, 
qui assure une respiration, une transition douce. C’est pourquoi nous sommes 
passés d’une structure béton, prévue initialement, à une structure métal », 
rappelle Julie Howard, architecte de l’agence Vong DC.
Juillet 2012 : les entreprises retenues pour la mise en place de la passerelle 
Linois sont désignées. Les travaux peuvent démarrer ! Préfabriquée de 
novembre à décembre en atelier, la passerelle est posée début 2013 sur ses 

deux appuis, au-dessus de la rue. Une opération spectaculaire car 
l’ouvrage, de 27 m de long, ne se pose pas en un tour de main ! 
Quant à la passerelle surplombant la rue de l’ingénieur Robert Keller, 
si son amorce existait déjà, le « morceau manquant » a été posé 
en décembre 2012. Arrivée par convoi exceptionnel, la structure a 
nécessité l’utilisation d’une grue et de deux nacelles pour sa mise en 
place. Un spectacle qui a attiré les curieux !
Les fi nitions terminées, les passerelles Linois et Keller restent 
néanmoins fermées car comprises dans le périmètre du chantier du 
centre commercial. 
Septembre 2013 : les passerelles sont ouvertes ! Publiques, ouvertes 
en continu (la passerelle du centre commercial le sera pour sa part 
uniquement aux horaires d’ouverture du centre) et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Le cheminement d’un bout à l’autre de 
la dalle est désormais rétabli.

Petit aperçu du programme 
A 14h  Rendez-vous près de la passerelle Linois 
pour l’inauguration des passerelles. 

De 14h30 à 18h30  Des activités pour les petits 
comme pour les grands.
Ateliers créatifs et animations en libre accès 
pour les enfants, exposition sur l’histoire 
de la rénovation de la dalle depuis 2006, 
présentation du nouveau livre « FRONT DE 
SEINE 1967-2013 », séance de dédicace avec 
les auteurs, points information autour de la 
maquette sur les projets à venir, promenade 
commentée pour mieux connaître le Front 
de Seine, exposition du travail réalisé par le 
lycée Saint Lambert et les Ateliers-Villes en 
présence de l’architecte, des enseignants et 
des élèves… Sans oublier de la musique avec la 
déambulation d’une « batucada » ainsi qu’un 
stand de crêpes et un bar à sirop bio pour 
s’offrir une pause sucrée.

Les temps forts de l’après-midi :
15h   Point information « Et demain ? 
Les projets du Front de Seine » (20 min)

15h30   Promenade commentée sur la dalle

17h    Point information « Et demain ? 
Les projets du Front de Seine » (20 min)

18h15    Final musical

Le 7 septembre, 
venez nous rejoindre ! 

Passerelle Keller avant travaux.

La pose.

Les passerelles aujourd’hui.

Passerelle Linois avant travaux.


