
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2018, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud a initié une démarche 
de réflexion collective sur le rôle de la Seine dans le développement de son territoire. 
Dans ce cadre, un atelier international d’urbanisme intitulé "Vivre la Seine au 
quotidien : émergence d’une ville complète au sud de la métropole parisienne" sera 
organisé, du 6 au 8 juillet, avec l’association "Les Ateliers internationaux de maîtrise 
d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise", une référence en la matière. 
 

« Travailler pour faire émerger une ville complète au sud de la métropole parisienne ! Voici 
l’objectif ambitieux des Ateliers de Cergy – un réseau international de professionnels, 
d’universitaires et de décideurs en matière d’aménagement urbain – qui, cette année, ont choisi 
l’agglomération comme territoire d’étude », déclare Michel Bisson, président de Grand Paris Sud. 
« Nous allons travailler collectivement pour voir de quelle manière nous pouvons encore mieux 
valoriser cette trame bleue qui irrigue nos communes et améliorer le cadre de vie des habitants. » 
 

Pour François Gros, vice-président en charge des Berges de Seine et des zones d’activités 
portuaires, « c’est une bonne chose que des propositions venues du monde entier viennent 
enrichir l’élaboration du SCoT [Schéma de cohérence territoriale, ndlr], ainsi que l’étude 
stratégique du projet de l’agglomération pour valoriser la Seine. Cela confère la force de la 
diversité à cet exercice important pour l’avenir de notre territoire. » 
 

Espace au patrimoine méconnu, la Seine se doit d’offrir de nouveaux usages aux habitants, 
faciliter les franchissements, développer des activités économiques… Grand Paris Sud entend 
promouvoir une identité propre aux berges, les aménager pour les rendre accessibles à tous, 
recréer un lien entre les habitants et les usagers autour du fleuve. Aujourd’hui caractérisée par 
des espaces de loisirs et/ou agricoles, des zones résidentielles sur ses coteaux, la Seine apparait 
néanmoins comme relativement déconnectée des principaux centres urbains qui composent le 
territoire. 
 

« Les Ateliers mobilisent leur réseau international de plus de 3 000 professionnels de haut niveau, 
d'expériences, de cultures et d'expertises diverses, construit par la réalisation de près de 80 
ateliers en France et dans le monde depuis 37 ans », précise Christine Lepoittevin, directrice des 
Ateliers de Cergy. « Des spécialistes provenant de divers pays du monde vont ainsi travailler avec 
Grand Paris Sud en mode créatif, collectif et intensif. Ils sont bénévoles, passionnés, et 
enthousiastes. L’atelier vise à être un moment de création collective hors du cadre classique des 
collectivités, pour enrichir la réflexion menée par l’ensemble des élus du territoire. Ce sera un 
moment particulièrement fort autour d'une question stratégique pour GPS. Les élus sont 
extrêmement impliqués et mobilisés pour ce temps fort du territoire. » 
 

Au programme du week-end pour ces professionnels venus des quatre coins de la planète, des 
visites du territoire en bus et en péniche dans le cadre d’un déjeuner-croisière avec les élus, en 
lien avec la Fête de l’Eau organisée tout le week-end par l’Office de Tourisme. Des temps 
d’échanges et de travail, auxquels les acteurs du territoire ont été invités à participer, sont 
également prévus. 
Une restitution se déroulera au Théâtre de Sénart le lundi 8 juillet, toute la journée : 

- 10h-13h15 : présentation des travaux des équipes internationales ; 
- 13h15-15h15 : déjeuner, débat/échanges des maires à huit-clos autour des propositions 

des équipes, groupes de discussions thématiques avec les invités, les élus et les équipes 
internationales ; 

- 15h15-16h30 : Débat ouvert et clôture de l’atelier : synthèse des travaux de la journée 

par les pilotes de l’atelier, débat avec le public et les institutions présentes. 

#TransitionSocialeEcolo 
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