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• Un peuplement stable formant une
conurbation d’environ 14,5 millions 
d’habitants, près d’un quart de la population 
française

• 760 milliards d’euros de PIB annuel soit 35% 
du PIB de la France métropolitaine

• 1er territoire logistique
• 1er territoire industriel : 25% de la production 

industrielle française
• 7 millions d’emplois salariés, 
• 700 000 étudiants
• 40% des chercheurs en France
• 1er port à conteneurs de France (Le Havre)
• 1er port fluvial céréalier d’Europe (Rouen)

La basse vallée de la Seine, un territoire particulier ?



Les 7 Projets de Paris  port de mer. Carte des tracés du canal maritime de Paris à 

la mer, Herbet, Paris, 1889, source Gallica.bnf.fr

Lithographie anonyme, vers 1891, 

Musée Carnavalet, Paris, 

https://www.parismuseescollections

.paris.fr

Source : https://www.vie-publique.fr

L’ordonnance crée, dès 1er juin 2021, un nouvel établissement

public portuaire de  l’État, dénommé « HAROPA », au sein duquel

le port autonome de Paris, le  grand port maritime du Havre et le 

grand port maritime de Rouen sont fusionnés.



1 - Le XIXème siècle, « l’invention du rivage » et la maritimisation de 
l’économie comme moteurs de l’aménagement de la basse vallée de la 
Seine.

« Impression, soleil levant » (1872-1873), de Claude Monet, musée Marmottant



La Plage de Sainte-Adresse » (1867), Claude Monet (1840-1926). Art Institute Chicago.

Claude Monet, témoin et promoteur d’une maritimité en transformée

1.1 – Un « irrésistible éveil du désir collectif des rivages » porté par 
l’élite urbaine



Coup de vent devant Frascati, Le Havre, Eugène Boudin, 1896, Petit Palais, musée des Beaux-
arts de la Ville de Paris., Peinture à l'huile sur toile.

1.2 – Durant le long XIX : on assiste à une transformation du « paysage culturel
maritime » en lien avec une martimisation de l’économie.

Une transformation du front de mer : le goût de la villégiature maritime



Auteur : -, Fin XIXème siècle, Archives du Havre, Cote : 7Fi19



Dès le XVIII°, la volonté de l’Etat et la demande parisienne
induisent une maritimisation de l’économie dans un contexte
d’industrialisation de la société

Source : Arnaud Brennetot, « l’Atlas de la vallée de la Seine », collection Autrement, 2019

Elbeuf, Lithographie, fin XIXème siècle



Etablissements Blin et Blin, avenue  Gambetta à Elbeuf en 1888, source :  Inventaire général, ADAGP, 

1992

Sur cette vue intérieure de l’atelier de lavage des laines,  on peut distinguer sur la droite les cuves 

utilisées  pour le dégorgeage et à gauche les essoreuses mécaniques mises en  mouvement au moyen de 

courroies entraînées par des arbres de transmission fixés au plafond.

John Holker (1719-1786), Source : https://data.bnf.fr



Worms au Trait









1.3 La vallée de la Seine un axe en construction entre foreland et 
hinterland

Les nouvelles technologies pour consolider le foreland
Jusqu’en 1880 au moins Le Havre joua à l’échelle française 
un rôle pionnier dans l’essor de la Marine à vapeur : 
• 1er navire à Vapeur au Havre en 1818 : le Triton
• Nombre de navire à vapeur au Havre : 

• 1820 : 1 sur 198
• 1840 : 14 sur 287 = 40% des navires à vapeur 

français
• 1880 : 85 sur 341 = à noter que l’apogée de la 

marine à voile est en 1872
• 1900 : 

• 145 sur 177
• 18 navires 4 ou 5 mats coque fer
• 14 navires 3 mats classiques (215 en 1880)

• sur les 8 compagnies françaises misant sur la nouvelle 
technologie qui furent créés entre 1836 et 1849, 6 
virent le jour dans le port normand 

Source : Jean LEGOY, « Le peuple du Havre et son histoire, du négoce à 
l’industrie, 1800-1914, le Havre, 1982 Source : Jean LEGOY, « Le peuple du Havre et son histoire, du négoce à l’industrie, 1800-

1914, le Havre, 1982



Source : Jean LEGOY, « Le peuple du Havre et 
son histoire, du négoce à l’industrie, 1800-
1914, le Havre, 1982



Paris port de mer , un mythe ? Une fantaisie ? Une nécessité ?

1853 : des trois-mâts, comme le Sole, suivi du Laromiguière provenant de Bordeaux, le Paris-Londres et le Seine et 
Tamise, en provenance de Londres s’amarrent au Port Saint-Nicolas face au Louvre.
1889 : création de la « Compagnie parisienne de Navigation à Vapeur » qui fit construire deux navires le Paris et le 
Bercy présentant un port en lourd de 565 t, pour une longueur de 58 m, une largeur de 8,50 m et un tirant d’eau de 
2,80m. 
1890 : création d’une ligne Paris/Nantes/Bayonne 
1891 : création à Londres de la compagnie « Paris Océans » établissant des lignes directes entre Paris et Londres / 
Paris et Bordeaux / Paris et Nantes
1899 : Création de la Compagnie Maritime de la Seine pour desservir Londres

Source : https://gallica.bnf.fr



D’après la documentation photographique n° 8061

Source : Arnaud Brennetot, « l’Atlas de la 
vallée de la Seine », collection Autrement, 
2019

La construction du réseau ferré au XIXème siècle



« Nous croyons qu'une route en fer de Paris au
Havre, passant par Rouen, et servie par des
machines locomotives ayant une vitesse
moyenne de 30,000 mètres à l'heure est la
meilleure solution de ce problème, à la
condition qu'en même temps la navigation de la
Seine serait améliorée pour les bateaux ; car il
ne suffirait pas seulement de joindre Paris, le
Havre et Rouen par une voie de communication
qui ne satisferait qu'à un des besoins de la
circulation entre ces trois villes, la rapidité, il
faut aussi que la seconde condition, l’économie,
soit remplie, pour les marchandises qui la
réclament impérieusement. (…)les
marchandises de peu de valeur trouvant ce qui
leur est nécessaire dans un perfectionnement
économique de la navigation de la Seine, les
marchandises chères et les voyageurs pouvant
prendre au contraire la route en fer. »
— Lamé, Clapeyron, Mony et Flachat, Vues
politiques et pratiques sur les travaux publics de
France, 1832.

Source : Chemin de fer Paris-Rouen, projet Andraud, 1837, Wikiland.fr



Le 15 avril 1889, E. Zola voyage sur la plate-
forme d'une locomotive, aux côtés du
mécanicien et du chauffeur, entre Paris et
Mantes. La Bête humaine paraitra en mars
1890.
« L'impression des longues lignes droites. Les
courbes qui cachent la voie, puis une partie
droite, allant à l'infini, se perdant ; et là-bas
un train arrivant, très petit, grandissant : on
peut croire qu'il arrive sur la même ligne, que
tout va se briser ; puis, il passe dans un
tonnerre, dans un coup de vent très fort. Les
tunnels, la porte ronde et béante qu'ils
présentent. Quand ils sont en ligne droite
comme le tunnel des Batignolles, on voit la
percée du jour au bout, on distingue si le
tunnel est vide. Le bruit, lorsqu'on passe sur
un pont de fer, ou sous un pont de
maçonnerie, ou près d'un édifice, ce qui fait
un engouffrement de vent. Le soubresaut au
passage des aiguilles. Puis le grand vent, le
train éprouve une résistance ; il faut marcher
plus rude.
Et les impressions de nuit, la lanterne
éclairant 300 mètres de voie, un reflet sur les
ponts au loin, sur les arbres, sur les maisons à
droite et à gauche. Le coup de lumière
saignante quand on ouvre la porte du foyer,
le rayon lumineux enflammé qui traverse
l'espace, la fumée blanche qui semble y
brûler. Enfin, tout. (...) »



Une vision axiale qui continue d’être novatrice avant la 2GM …

• Autoroute A13 1er projet d’autoroute française étude en 1927

• Déclarée d’utilité publique en 1935

• 1er tronçon Vaucresson/Orgeval début des années 1940

• Ouverture lors de la 1ère compétition automobile d’après-guerre le 9 
juin 1946.

• Fonds uniquement de l’Etat.

CCL 1 : des infrastructures en place pour rapprocher Paris de la mer



2- De Paris vers une mer perçue comme utilitaire, le XXème siècle 
et l’oubli du maritime

L’aménagement du territoire en
France à partir des années 1960 :
déconcentrer Paris et sa région.

Panorama vallée Seine, 
années 1960

Source : AURBSE.org



Source : Paris-Match, 9/9/1967

1970 : inauguration Lille/Paris/Lyon/Marseille, 
une réalité en fait en 1973

-> L’axe Seine n’est pas une priorité de l’Etat

2.1 Un aménagement du territoire pensé à l’échelle française



Comment aménager La France ? Le rôle de l’Etat planificateur et la 
vallée de la Seine : les régions de programme, la DATAR, la mission 
d’études de la Basse Seine

• 1956/1960 Les 3 premières circonscriptions d’action régionale : Paris, 
Haute-Normandie, Basse Normandie : une dépendance de Paris ?

• 1965 création de la DATAR : Vidéo Olivier Guichard : ministre, 
délégué à la DATAR, 1’

• 1966 : Mission Etudes Basse Seine : L’Établissement Public de la Basse 
Seine (EPF Normandie) 1er établissement public foncier créé par 
l’État, opérationnel en 1968.

-> Le rôle des documents d’urbanisme impulsé par une vision 
centralisatrice et étatique.

https://enseignants.lumni.fr/export/player/00000000821


Le 
SDAURIF 
de 1965, 
Paul 
Delouvrier

Concrètement : 
L’aménagement à l’échelle 
de l’agglomération 
parisienne

Source : AURBSE.org



Les axes tangentiels : une 
vision toujours à l’échelle de 
l’agglomération parisienne

Les principes de 
cet 
aménagement

Source : AURBSE.org



Les impacts 
spatiaux sur la 
vallée de la Basse 
Seine, années 1970

Source : AURBSE.org



Les conséquences 
spatiales à l’échelle de 
l’agglomération de 
Rouen, 1970

L’importance des réseaux routiers

HABITER

TRAVAILLER

SE RÉCRÉER

CIRCULER

Et toujours la logique tangentielle



Source : https://musee-hlm.fr
Source : Atlas de la Région parisienne, Beaujeu-Garnier, 1967

Pour bien saisir le contexte des années 1960…

Bidonville Nanterre/La Défense, 1960



Carte topographique 1950 Carte topographique actuelle 

Source : Géoportail, 2022.

L’apport pédagogique de la carte topo et de la photo aérienne pour l’analyse d’une ZI

Dévelop-
-pement du 
port du Havre

Développement 
de la ZI

2.2 Le Havre, une logique fonctionnelle identique conduit au développement 
industrialo-portuaire



1968

1946-1962

1971

1994

2006

2010

Source : Haropa, https://youtu.be/cb2CMGQcxgg

L’aménagement et l’extension du port AUTONOME du Havre : la maritimisation de l’économie

https://youtu.be/cb2CMGQcxgg


Source : Géoportail, 2022

Carte topo actuelle Carte topo 1950 Photo aérienne, 1950

Zoom sur la partie de la ZI à Sandouville : un réceptacle bienvenu à la déconcentration parisienne



Source : Brennetot Arnaud, Atlas de la vallée de la Seine, Autrement, 2019, p. 38.

raccordement
autoroutier à
l'autoroute A13
très tardif vers
1985 ;
raccordement
autoroutier vers le
Sud par le pont de
Normandie et vers
le Nord en 1995

Une vision au 
profit d’un 
tourisme 
balnéaire pour 
« parisiens »

2.3 Les conséquences spatiales d’une vision « désaxée »

La logique routière étatique



La logique du « Port autonome »

1944 Aujourd’hui

Source : Haropa, https://youtu.be/cb2CMGQcxgg

Déplacement des activités portuaires vers un gigantisme devenu inaccessible (espace clos, grillagé, interdit) 
voire invisible pour les habitants (hormis les énormes porte-conteneurs qui circulent à l’entrée du port

https://youtu.be/cb2CMGQcxgg


Des berges de la Seine démaritimisée

Source : UNE GRANDE PROMENADE FLUVIALE SUR LES QUAIS DE LA RIVE GAUCHE À ROUEN-NOTE DE PRÉSENTATION, Métropole Rouen Normandie -
Ville de Rouen / Atelier Jacqueline OSTY et associés - IN SITU, 2018

Changement des activités portuaires et 
paysages de friches, Presqu’ile Rollet, 
Rouen, années 1990/début 2000.



CCL 2 : La perte de la vision « Axe », et donc de la maritimité liée à 
la Seine, au profit d’une vision utilitaire : il y a maritimisation, mais 
perte de la maritimité.

• l’importance des acteurs du pouvoir central
• la technologisation de la société qui va grandissant, continuum de la 

pensée industrielle du XIXème siècle
• la logique de déconcentration de la région parisienne en s’appuyant sur un 

axe lié à la Seine conçu comme une forme de réceptacle à ce qui ne peut 
plus être dans Paris et ses alentours.

• la surreprésentation du mode de transport automobile dans les mentalités 
traduite en plan et dans l’espace, le principe de la croissance économique 
indépendante de l’espace : une vision fonctionnaliste typique des années 
1960/1970.

• La perte de la vision « Axe », et donc de la maritimité liée à la Seine, au 
profit d’une vision utilitaire : il y a maritimisation, mais perte de la 
maritimité.



3- La revanche du souffle maritime ? Territorialiser l’espace par le 
maritime

Source : Seine Métropole. 
Paris/Rouen/Le Havre, Grumbach & 
associés, 2009

Le retour d’un axe Seine 
dans les deux sens ?



3-1 : Du Grand Paris à l’Axe Seine : un désir de maritimité renouvelé ?

Projet Rogers, 
https://rshp.com/projects/masterplanning/grand-
paris/

Projet Grumbach, Seine Métropole. Paris/Rouen/Le Havre, Grumbach & associés, 2009

Projet Nouvel, 
http://www.jeannouvel.c
om/projets/grand-paris/



Le projet Grand Paris : l’axe Seine, un Pari pas gagné…

Un autre projet, une autre vision : Territoires et identités du Grand Paris (source : Atelier Castro Denissof 
Casi, 2009, © Castro Denissof et al.).

Source : Duranel Guillaume, Quand les architectes mettent en scène 
un Grand Paris durable, In La fabrique de la ville en transition, 2022.

[…] Autour de l’usage du vocabulaire, les termes étant
parfois choisis davantage pour leur capacité évocatrice
que pour leur définition

La production du discours langagier : 

Les productions [graphique et visuelles] servaient davantage à
démontrer que les propositions émises pouvaient avoir des
effets sur l’aménagement francilien qu’à étayer un
raisonnement visant la production de connaissances

La production du discours visuel : 

Nous voyons se mettre en place un processus de
légitimation mutuelle entre aménagement du territoire et
production de formes de connaissances. Le premier
construit sa légitimité sur les résultats de la seconde, et la
seconde n’est légitime que si elle peut être utile au premier.

Le processus de légitimation circulaire :

Source : Duranel Guillaume, Le Grand Paris et les conventions de la production 
collective de connaissances, Cahiers Ramau n°11, Éditions de la Villette, Paris, 2022



Le Grand Paris : le succès de la vision « ré-axée »

La production d’un discours visuel qui perdure

Source : Seine Métropole. 
Paris/Rouen/Le Havre, Grumbach & 
associés, 2009

Images venant d’un article de 2018 : 
https://www.lejournaldugrandparis.fr/a-grumbach-
vallee-de-seine-etre-licone-lossature-grand-paris/

https://www.lejournaldugrandparis.fr/a-grumbach-vallee-de-seine-etre-licone-lossature-grand-paris/


Source : L’AXE SEINE, CORRIDOR DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU GRAND PARIS 
AU HAVRE, Préconisations des entreprises et des CCI, 
2011

L’axe Seine, corridor de développement dans l’ambition du Grand Paris, 
métropole mondiale maritime : une réalité économique

L’Etat : une loi « Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris »
Un commissariat général au développement de la vallée de la Seine, 
2010, puis un délégué interministériel au développement de la vallée de 
la Seine, 2013 : une vision stratégique à l’horizon 2030. Rapport produit 
en 2015.

Une table des matières intéressante : 
1.3.1. Le port du Havre, première porte d’entrée de la Rangée nord européenne
1.3.2. Le port de Rouen, port maritime le plus proche de Paris
1.3.3. Ports de Paris, terminaison de l’Axe Seine

Mobilisation des acteurs…

… Pour un retour de la primauté du maritime : du Havre à Paris ?

- Les organismes portuaires

Les Régions : le contrat de plan Etat-InterRégional CPEIR Vallée de la Seine 
: 2015/2020 -> concrétise des engagements financiers forts inscrivant la 
consolidation de l’espace Vallée de la Seine comme une priorité

Les CCI chambres de commerce et d’industrie 
: Paris Seine Normandie

https://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/Donnees_Cle
s/atlas_quelle_vallee_de_la_seine_2040.pdf

https://www.vdseine.fr/fileadmin/Site_Vallee_de_la_Seine/1.schema_strategique_2030_40dad.pdf


Un acteur majeur unique : HA(vre)RO(uen)PA(ris),  HAROPA PORT, SYMBOLE 
DU RENOUVEAU MARITIME DE L’AXE SEINE

• Un système portuaire renforcé par la naissance du GIE HAROPA en 2012. 
• A compter du 1er juin 2021, les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris sont réunis au sein d'un seul établissement 

dénommé HAROPA PORT. 

Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 : la présente ordonnance crée, à compter du 1er juin 2021, un nouvel 
établissement public portuaire de l'Etat, ci-après dénommé « HAROPA » qui se substituera de plein droit au port 
autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen
-> Fin du statut de port autonome pour une meilleure gestion et coopération des ports entre eux : la création d’un 
territoire maritime autour de l’axe Seine

Source : site HAROPA, https://www.haropaport.com/fr/

https://www.haropaports.com/fr


Le « Grand Paris » aujourd’hui ? Plutôt un « Axe-Seine »

2022 : création de l’entente Axe Seine, une coopération entre les 3 métropoles Le Havre, Rouen, Paris. 

Les acteurs locaux pour territorialiser l’axe Seine 

Février 2021 : Acte 1 : moment fondateur
Mai 2021 Acte 2 : Accélérer le développement de la logistique fluviale
Octobre 2021 Acte 3 : Développement des énergies renouvelables et de récupération
(EnR&R)
Mai 2022 Acte 4 : Les nouveaux paysages de la culture, du tourisme et du patrimoine

Les acteurs des grandes communautés urbaines : Le Havre Seine Métropole, Métropole Rouen Normandie, Métropole du 
Grand Paris + la mairie de Paris



• Seine 2ème axe fluvial le 
plus navigué en Europe

• La vallée de la Seine 
représente 50 % du fret 
fluvial français. 

• Mais à cette échelle, biens 
et marchandises 
aujourd'hui transportés à 
85 % par la route = 
congestion et pollution 
jusqu'aux centres des 
agglomérations.

3-2 : La Seine « Gateway » , un projet territorial intégré et organisé 
autour d’une technologique de rupture : le conteneur.







Les sites multimodaux de la vallée de la Seine



Projet de chatière pour connecter la Seine au Havre Port 2000 : le 
retour de la vision « Axe » maritime

Source : Cahier pédagogique « Atlas des ports français » , Edugéo, OLIVIER, POUZIN, VAILLANT

Vidéo Ecluse Tancarville

Vidéo Ecluse François 1er

https://youtu.be/-qn4mz1rZOQ
https://youtu.be/-AjdFu0y5Cs


https://vimeo.com/559022195 https://youtu.be/R1WOdMyWtmg

https://www.ville-
gennevilliers.fr/fileadmin/
www.ville-
gennevilliers.fr/MEDIA/act
ualites/urbanisme/green-
dock/concertation_green-
dock_sept2022.pdf

PROJET GREEN DOCK au port de 
Gennevilliers (92)

HAROPA PORT a choisi le 1er juin 2021, pour annoncer le 
résultat de l’appel à projets logistiques lancé sur le port de

https://vimeo.com/559022195
https://youtu.be/R1WOdMyWtmg


Eléments de contexte historique 
• 1644 : Première intention de Vauban reprise par 

des ingénieurs en 1863
• 1911 : Projet « Paris-port de mer »
• 1920 : Adpotion des plans de Bienvenüe et Suquet
• 1946 : Mise en service des deux premières darses
• 1950 – 1960 : construction de 4 nouvelles darses
• 1970 : 9Mt de trafic fluvial, premier port pétrolier
• 1990 : mutation…
• 1997 : Schéma directeur d’aménagement



https://www.ville-gennevilliers.fr/fileadmin/www.ville-
gennevilliers.fr/MEDIA/actualites/urbanisme/green-dock/gd-
rp_14_9_2022.pdf

Le 14 septembre 2022

https://www.ville-
gennevilliers.fr/fileadmin/www.ville-
gennevilliers.fr/MEDIA/actualites/urba
nisme/green-dock/concertation_green-
dock_sept2022.pdf



3-3 : Territorialiser par le patrimoine maritime

Un des marégraphes à 
Rouen, carte postale 
ancienne et sa 
réhabilitation, 
https://www.cparama.com/forum/
rouen-maregraphe-t21260.html

Les Docks 76 à Rouen, 2007 et réhabilitation de nos jours en centre 
commercial, rouenbeforeafter.canalblog.com et PARCOURS-EUROPEENS-ROUEN.FR

Les docks Vauban réhabilités au Havre, https://www.lehavreseine-

patrimoine.fr/patrimoines/patrimoine-maritime-et-industriel/docks-vauban

https://www.cparama.com/forum/rouen-maregraphe-t21260.html
https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/patrimoines/patrimoine-maritime-et-industriel/docks-vauban


Axe Seine – Une vision partagée – Novembre 2012 – Cartographie du territoire et des projets, Source : APUR

Un paysage culturel maritime de l’axe Seine ?
« Cette première édition de Nuit Blanche sur les territoires havrais et rouennais participe à la création d’une culture 
commune entre Paris, Rouen et le Havre, le long du fleuve. C’est le récit commun de l’Axe Seine qui s’écrit. » 
Communiqué de presse pour l’opération Nuits Blanches, 1er octobre 2022. 



L’Armada à Rouen, la symbolique maritime d’un grand évènement populaire

9 au 16 juillet 1989  : 
4 millions de visiteurs
10 au 17 juillet 1994 : 
7 millions de visiteurs
9 au 19 juillet 1999 : 
10 millions de 
visiteurs
28 juin au 6 juillet 
2003 : + de 9 millions 
de visiteurs
5 au 14 juillet 2008 : 
11 millions de 
visiteurs
6 au 16 juin 2013
6 au 16 juin 2019
7 au 18 juin 2023 

Sources : Rouen tourisme, Armada.org  

Vidéo 2019

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/armada-rouen-temoin-du-temps-grands-bateaux-etaient-tous-jours-au-coeur-ville-1667711.html

Exemples de gréements attendus 
à l’Armada 2023

https://youtu.be/JczkexgW7ls


Les quais de Rouen : la reconquête du fleuve à la recherche de l’identité 
maritime

2003

2020



Rouen Presqu’ile Rollet : opération de waterfront et réhabilitation en parc 
urbain

« L’aménagement paysager des Bords de Seine vise ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de toute l’agglomération rouennaise. […] Il 

favorise une réappropriation du site par la population, à la création de nouveaux liens entre les habitants et la Seine mais aussi à un changement d’image 

[….] » 

Source : UNE GRANDE PROMENADE FLUVIALE SUR LES QUAIS DE LA RIVE GAUCHE À ROUEN-NOTE DE PRÉSENTATION, Métropole Rouen Normandie -
Ville de Rouen / Atelier Jacqueline OSTY et associés - IN SITU, 2018



https://www.vdseine.fr



3-4 : Penser le territoire de demain : 
Carte narrative et géographie prospective








