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 En Essonne, la Seine, façonnée par l’industrie 
depuis la fin du XIXème siècle, s’est éloignée du quotidien 
des habitants.
 Site préhistorique de référence, bassin de 
l’industrie, inspiration impressionniste ou encore 
destination de villégiature très prisée au XIXème siècle, la 
vallée de la Seine n’a cessé de se métamorphoser au fil des 
siècles. Depuis une trentaine d’années, les mutations se 
sont accélérées. Quel avenir imaginer pour cette vallée aux 
milles visages?
 En péniche entre Juvisy et le Coudray-Montceaux, 
nous aborderons les différents visages de la Seine et la 
mutation à l’œuvre de ses paysages, autour de 4 grandes 
thématiques: 

Cette visite est organisée par:

 Le ministère de la Culture a initié les Journées 
nationales de l’Architecture avec l’objectif de faire naître chez 
les français.e.s un «désir d’architecture»

La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart et le Conseil d’architecture d’Urbanisme et 
d’environnement de l’Essonne
Nous sommes accueillis sur la péniche Alternat

La Seine productive, d’hier à aujourd’hui

Bassin de la villégiature et des impressionnistes

Une vallée naturelle et agricole

Les usages du fleuve en pleine mutation
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et agricole... en pleine mutation...

 Les usages du fleuves sont multiples et n’ont 

cessé d’évoluer au fil des siècles. Le passé industriel de la 

vallée est toujours très présent dans l’imaginaire collectif. 

La Seine conserve un rôle économique essentiel.

Pour autant, de l’aviron à la voile en passant par le ski 

nautique, la Seine s’anime également par ses usages 

ludiques et sportifs. Au XIXème siècle encore, des 

baignades fluviales jonchaient le fleuve, comme celles 

de Ris-Orangis 15 et de Corbeil-Essonnes 16 .

Or, le regard porté par les hommes sur la vallée influence 

fondamentalement son aménagement. C’est en faisant 

évoluer le regard que nous portons tous sur la Seine que 

nous pourrons progressivement inventer de nouveaux 

usages et poursuivre la mutation de ses paysages.

 Quel avenir pour le Port Darblay 17 , vibrant 

témoignage de l’histoire de la vallée, ne demandant qu’à 

accueillir de nouveaux usages?

Face au réchauffement climatique à venir, la vallée de la 

Seine, îlot de fraicheur à proximité de la ville dense, sera 

surement de plus en plus fréquentée durant les fortes 

chaleurs estivales.

 Quels usages fluviaux inventer pour demain?

 Entre les plaines alluviales de Juvisy et Corbeil-

Essonnes, la vallée de la Seine se resserre, les coteaux, 

plus abruptes laissent place à une végétation abondante, 

donnant à la Seine essonnienne un caractère unique: des 

berges naturelles à proximité de l’agitation des plateaux 

et de l’activité industrielle. La forêt de Sénart 10, l’île 

aux paveurs 11 ainsi que l’ensemble des darces, lacs et 

zones humides bordant le fleuve sont des atouts naturels 

et paysagers pour la vallée et sa fonction de corridor 

écologique.

 Cependant, la station d’épuration d’Evry-

courcouronnes 12 et l’agriculture sont des sources de 

pollution notables. Quelques espaces agricoles persistent, 

principalement en culture céréalière, comme à proximité 

du sanatorium de Champrosay 13, ou au cœur du cirque 

de l’Essonne 14.

 Le caractère naturel de la vallée de la Seine en 

Essonne, cotoyant les activités industrielles, agricoles et 

résidentielles, souligne la diversité et la complémentarité 

des usages passés et à venir du fleuve.

 Dès le néolithique, la Seine et sa vallée sont un 

lieu de convergence de l’activité humaine, en témoignent le 

site d’Etiolles, campement nomade des chasseurs cueilleurs 

magdaléniens.

Pendant des siècles, la Seine assure une fonction nourricière.

Elle permet l’approvisionnement des villes et de la première 

d’entre elle , Paris. On y puise l’eau nécessaire aux activités, 

on utilise sa force motrice et celle de ses affluents, on y pêche. 

Dès le Moyen-Age, la ville de Corbeil est un centre agricole 

important  vers lequel convergent les productions du Hurepoix 

et de la Brie, ensuite transportées vers Paris par des bateaux 

à fonds plats appelés « Corbeillard ». Une proto-industrie 

s’y développe dès l’époque moderne. Mais la Seine devient 

véritablement « Productive » au 19e siècle avec l’arrivée du 

chemin de fer et l’amélioration de la navigabilité du fleuve. A 

partir de la deuxième moitié du 19e siècle, entre voie fluviale 

et voie ferrée, les industries (extraction 1 , malterie 2 , 

métallurgie 3 , minoterie 4 , papeterie 5 ...) s’établissent 

en bord de Seine et viennent transformer le paysage de la 

vallée. Aujourd’hui, une nouvelle mutation s’opère avec la 

désindustrialisation, les communes se retournent à nouveau 

vers l’eau.

 Entre la route empruntée par le roi pour se 

rendre à Fontainebleau et la Seine, de grandes demeures 

de plaisance construites par la noblesse des 17e et 18e 

siècles se succèdent, dominant le fleuve et un parc qui 

descendait en pente douce jusqu’aux rives 6 . La plus 

belle d’entre elles fut sans doute le château de Petit-

Bourg à Evry 7 , construit par Jacques V Gabriel pour 

le duc d’Antin, fils de Mme de Montespan, aujourd’hui 

disparu. L’arrivée du chemin de fer vers 1840 amputa un 

certain nombre de ces demeures de leur parc et de leur 

accès à la Seine mais favorisa l’implantation de maisons de 

campagne de parisiens aisés [maison Waldeck-Rousseau à 

Corbeil] et d’artistes [Alphonse Daudet à Champrosay], qui 

trouvaient entre la Seine et la forêt de Sénart des lieux 

de repos et de loisir à la belle saison. L’implantation des 

villes nouvelles, Évry 8  et Sénart 9 , sur les plateaux 

agricoles à la fin du XXème siècle transforme le rôle du 

fleuve dans le territoire. La vallée est alors protégée du 

développement urbain.

+FOCUS PATRIMOINE

Bâtisseur de l’industrie et des grands industriels 

de la fin du 19e siècle, Paul-Emile Friesé construisit 

pour eux dans toute la France, châteaux, maisons 

et, surtout, des usines remarquables par leur 

qualité architecturale et leur modernité. La 

vallée de la Seine, entre Ris-Orangis et Corbeil-

Essonnes, offre une concentration importante de 

constructions de Paul Friesé. Car il travailla pour 

les grands industriels implantés ici : les Darblay, 

Decauville, la société des Grands Moulins de 

Corbeil, le baron Springer, les Gillet… Son édifice 

le plus remarquable et le plus connu : la tour 

élévatrice des grains des Grands Moulins de 

Corbeil.

Se baigner dans la Seine en 2024 ?

Paul-Émile Friesé (1851-1917), 
l’architecte des belles usines de la 
vallée de la Seine
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Depuis 2017 le département de l’Essonne est 

engagé dans une démarche de reconquête de 

la baignade en Seine. Ce projet fait écho aux 

projets de la Métropole du Grand Paris pour 

les Jeux Olympiques de 2024 mais aussi  aux 

pratiques pas si lointaines de baignade au 

XXème siècle. Au-delà de l’ouverture de sites 

de baignade, le projet vise à renouer les liens 

entre ville et fleuve et à inventer les usages 

fluviaux de demain.

+FOCUS SEINE
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