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CONTACT PRESSE

Le projet de rénovation de l’ouvrage dalle du Front de Seine (Paris 15ème), 
porté par la SemPariSeine depuis 2005, se poursuit par étape. 

Après la rénovation en 2008 des îlots Cassiopée et Orion et celle  
de l’îlot Antarès début 2012, les travaux de la dalle Véga se sont 
achevés fin 2012. Une étape de plus est donc franchie dans ce vaste 
programme de réhabilitation qui devrait se terminer à l’horizon 2015.

A cette occasion, la SemPariSeine organise une inauguration 
du nouvel espace aménagé mercredi 27 mars 2013 à 17h30. 
Accueillis par Ian Brossat, Président du Conseil d’administration, 
Claude Dargent, Vice-président du Conseil d’administration,  
et les équipes de la SemPariSeine, les habitants et usagers du site 
seront conviés à une visite guidée de la dalle Véga, en présence 
d’Ariane Bouleau-Saide, Directrice de l’aménagement,  
et d’Isabelle Schmit, paysagiste du projet.

Communiqué
de Presse

JEudi 7 MARS 2013

iNAuGuRATiON 
dE LA dALLE VEGA 
DU FRONT DE SEINE LE mERcREDI 27 mARS
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Nature des travaux réalisés  
sur la dalle Véga : 
•  modernisation de l’éclairage dans le cadre du plan 

lumière : dorénavant, colonnes diffusantes, bornes et 
spots encastrés permettent de repérer immédiatement les 
accès et facilitent ainsi la circulation aux abords de l’îlot ; 

•  rénovation des cheminements avec la pose d’un nouveau 
revêtement en asphalte couleur sable et en pierre pour les 
cheminements principaux, et la disposition de dalles de 
bois au sein des jardins ;

•  simplification des accès avec la création d’ascenseurs, 
rue Emeriau et quai de Grenelle, la réfection des escaliers 
Rouelle et Grenelle ainsi que la rénovation des rampes 
Emeriau et Grenelle ;

•  création de trois zones de jardins représentant près de  
6 000 m² (dont 3 300 m² d’espaces plantés).

 Phase : îlot Véga
  Maître d’ouvrage : 
SemPariSeine 

   Maître d’œuvre : 
groupement Paysages / B&R

   Entreprises : Eurovia / SDEL 
TRANSPORTS / POA / SOGEA TPI

  Coordination Sécurité et 
Protection Santé : BTP 
CONSULTANTS

  Bureau de Contrôle 
Technique : SOCOTEC

  Phase travaux : C&E 
Ingénierie / SLG Paysage

La SemPariSeine en quelques mots
La SemPariSeine exerce un triple métier d’aménageur, de constructeur 
et de gestionnaire d’ouvrages. Elle conduit notamment 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 
la société est propriétaire. La SemPariSeine mène également de nombreux 
autres projets d’aménagement urbain et de construction publique : Boucicaut 
(15ème), ZAC Beaujon (8ème), ZAC de la Porte de Gentilly (94), opération 
Lourmel-Eglise (15ème), EHPAD Anselme Payen (15ème), Cardeurs-Vitruve 
(20ème), Olympiades et place de Vénétie (13ème).

Les jardins 
La volonté d’offrir aux habitants, riverains et usagers du site 
des espaces de détente et de repos a abouti à la création de 
trois jardins aux ambiances complémentaires. 
•  Le jardin bonsaï avec une pelouse accessible et parsemée de 

plantations, sur une superficie totale de 1 550 m², offre aux 
habitants de la dalle un cadre de détente et de repos appréciable.

•  Le jardin des jeux et ses 900 m² de plantations est un 
espace dédié aux enfants de 2 à 10 ans. Tout a été pensé 
pour qu’ils puissent profiter des jeux (toupies et jeux à 
ressort) en toute sécurité, avec la mise en place d’un 
revêtement de sol souple.

•  Le jardin des fleurs est quant à lui davantage propice aux 
balades. Il se compose de 850 m² de plantations, de 11 espèces 
de fleurs et de traversées sur des cheminements en bois. 

Situé au nord du Front de Seine, l’îlot Véga est séparé des autres îlots par le square Bela 
Bartok. Aux airs de vaste cour urbaine, il abrite trois tours d’habitations, différents immeubles 
bas de bureaux, les tours Hachette et Mercure I ainsi que le groupe scolaire Emeriau.
Les travaux de réaménagement, débutés au printemps 2011, ont mené à une transformation 
profonde de la dalle au bénéfice des habitants et des usagers. 
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Fiche projet

Rénovation de la dalle du Front de Seine


