
Un territoire à réinventer
Le voyage-atelier 2018 s’est penché sur l’avenir 
du Mantois, territoire charnière situé à la fron-
tière entre la Normandie et l'Île-de- France, en 
lisière de la métropole parisienne. Ce bassin de 
vie de plus de 400 000 habitants est structuré 
par la communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPS&O). 
À la fois cadre de vie et espace productif 
(agricultures et industries), le paysage du 
Mantois offre de grands repères à l'échelle 
de la Vallée de la Seine : front de taille de la 
carrière de Guerville, centrale de Porcheville, 
grandes infrastructures de transport, vaste 
ensemble industriel de Flins. Espace en pleine 
mutation, « territoire à réinventer » tel qu’il se 
présente lui-même, la diversité de ses enjeux 
en fait un objet d’étude passionnant. 

Le point de vue de la Seine
Les participants au voyage-atelier, normands 
et franciliens, ont élaboré des hypothèses 
quant à l'avenir du territoire en privilégiant 
le point de vue de la Seine. Penser à l'hori-
zon 2100 a permis de sortir du regard à court 
terme pour se projeter directement dans le 
futur où les projets d'aujourd'hui auront, ou 
non, abouti. Cet exercice de prospective, mené 
avec des professionnels de l'aménagement et 
des paysages, résonne avec les préoccupations 

des acteurs du Mantois. Le voyage-atelier était 
séquencé en deux temps : 
- le premier jour : l’arpentage du terrain, pour 
mieux en connaître les composantes et les 
dynamiques d’évolution, en s’appuyant sur 
la rencontre d’acteurs locaux et des expé-
riences paysagères comme celle de la croi-
sière fluviale ;
- le second jour : travail en atelier pour 
produire les pistes pour l’avenir.

La qualité de vie en question
Ce voyage-atelier visait à questionner in situ 
la qualité de vie en lisière de métropole, 
entre l'Île-de-France et la Normandie. 
> Dans quelles conditions passe-t-on du terri-
toire métropolitain à sa lisière ? 
> Quels sont les éléments de paysage qui 
marquent ce basculement ? 

En parallèle, d’autres enjeux ont été abordés. 
Les métropoles génèrent des besoins consi-
dérables : d’énergie, de mobilité, de fret, de 
denrées… Pour y répondre, de nombreuses 
infrastructures sont déployées (réseau élec-
trique, routes et autoroutes, faisceaux ferro-
viaires…) souvent au détriment des enjeux envi-
ronnementaux et écologiques, en condamnant 
des lieux de ressourcement ou de loisir pour les 
populations. L'objectif de ce voyage était aussi 
de se saisir de ces problématiques qui peuvent 
aussi devenir de véritables opportunités de 
requalification pour certains secteurs.

Le MAntois en 2100
Voyage-atelier en île-de-france
entre Mantes-la-Jolie et Les Mureaux

2
jours

9
intervenants

49
participants

5-6 avril 2018
 



10h

10h30

10h30

12h

14h50

quai D-E de la 
gare SNCF de 
Mantes-la-Jolie

Pascal Mabire, 
chef de mission Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN).

Reliant la Normandie à la capitale, la LNPN 
permettra de relier Paris au Havre en 1h45 
et Paris à Rouen en 1h. La ligne permettra 
également de relier les grandes métropoles 
normandes entre elles, notamment Rouen à 
Caen et à Évreux. Mantes restera attractive à 
moins de 30 min de la gare Saint-Lazare. La 
dissociation des flux longue et courte distance 
entre Paris et Mantes permettra de réduire les 
temps de parcours, d’accroître fortement la 
régularité et de donner de la capacité tant pour 
le réseau banlieue (Transilien) que pour le fret. 

Alexandre Sas et Gaëlle Provost, architectes du service 
urbanisme de Mantes-la-Jolie.

Depuis la gare jusqu'à la Seine, la ville est dans 
une dynamique de revitalisation de son image. 
Par la piétonisation d'une partie de son centre-
ville, Mantes compte accueillir un nouveau 
tourisme lié à la  Vallée de Seine, qui a débuté 
par la restauration du quai des Cordeliers qui 
réceptionne les péniches en bord de Seine. 

Benoît Texier, responsable du projet de l'élargissement 
de l'autoroute A13.

Le viaduc, datant des années 1960, assure 
le passage de 120 000 véhicules par jour. Sa 
restauration nécessite la neutralisation d’un 
de ses deux tabliers, justifiant la construction 
d'un troisième tablier de 360 m de long. Situé 
sur un ancien remblai, auparavant en secteur 
Natura 2000, en zone inondable, et au-dessus 
d'un nœud d'infrastructures, cet aménagement 
a des enjeux multiples. 

Parcours de la route des crêtes surplombant la Vallée de 
la Seine de Hardricourt à Follainville-Dennemont.

Le parcours donne à voir quelques éléments 
phares du paysage : point de vue sur les tours 
de La Défense, surplomb de l'usine de Renault 
Flin, chemin de halage de Porcheville en 
bord de Seine face à la falaise de craie de la 
carrière de Guerville et différentes vues sur 
Mantes-la-Jolie. L’itinéraire illustre le carac-
tère de lisière du territoire, entre une urba-
nisation dense et un espace rural cultivé qui 
se prolonge jusqu'au Val d'Oise et la vallée de 
l'Epte, porte de la Normandie.

De la gare SNCF 
de Mantes-la-Jolie 
jusqu'à la Seine

Atelier-croisière à 
bord du Intens II

Sur le chantier de 
l'élargissement de 
l'A13, au niveau du 
viaduc de Guerville

En itinérance sur la 
rive droite

Irène du Mas, chef de projet tourisme et commerce à la 
CCI Versailles-Yvelines.

Pour répondre à l'enjeu grandissant du 
tourisme fluvial sur l'axe Seine, les collecti-
vités riveraines du bassin de la Seine à l'aval 
de Paris se sont unies autour du programme 
SPôTT Seine Aval. Ensemble, elles réfléchissent 
aux stratégies à mettre en place pour dévelop-
per le territoire et accompagner les profession-
nels du tourisme, notamment à travers la créa-
tion d'un Club Croisière Seine Aval. 
Au cours de l’après-midi, un second groupe de 
participants effectuera une séquence contem-
plative à bord du Intens II en observant les 
berges depuis la Seine. 

JOUR 1



observatoire photo-flottant
Naviguer sur la Seine a été un des temps forts du 
voyage-atelier. Les participants ont découvert de façon 
ininterrompue, souvent pour la première fois, le fleuve 
et ses deux rives. Chacun a été encouragé à réaliser une 
photo d’un des paysages observés et de l’accompagner 
d’un commentaire, pour traduire en image et en paroles la 

découverte d’un paysage. La compilation de ces premières 
impressions a permis d’enrichir la vision collective du 
fleuve et de ses paysages riverains. Ces travaux pourront 
être retrouvés dans le futur observatoire photographique 
flottant de la Vallée de la Seine.

> Quelles sont les qualités attendues 
d'un cadre de vie en lisière de la 
métropole parisienne, la nature de 
ses espaces et ses grandes limites ?

> Comment aménager le territoire du 
Mantois comme un bien commun né 
autour de la Seine ?

> Comment associer la construction 
d'un réseau dense d'infrastructures 
aux enjeux environnementaux et 
énergétiques liés aux changements 
climatiques en cours ?

Passer par la fiction pour 
entrer en projet
L’atelier du jour 2 s’est déroulé à partir de trois groupes 
de travail, appelés à opérer un saut temporel (en 2100) 
et à prendre le risque de se prononcer sur des évolutions 
souhaitées. Certains se sont alors glissés dans la peau 
d’une agence fictive, et ont poussé les curseurs au-delà du 
connu pour s’autoriser à revisiter un paysage. À entendre 
ces explorateurs, les grandes infrastructures industrielles 
deviennent des repères touristiques et des lieux de défis 
sportifs, les déchets plastiques une ressource pour l’indus-
trie automobile et l’autoroute mute en canal à grand gaba-
rit. Ce qui existe aujourd’hui en germe dans les entre-
deux du paysage devient le germe d’un nouvel espace 
commun, redéfini à partir des usages fluviaux, d’une 
nouvelle agriculture et d’une industrie revenue vers son 
assise géographique.

JOUR 2

N° image Aperçu de l'image
Commentaire de l'opérateur

Élégance des armatures qui guident les 
câbles vers l'autre rive, où les pylônes 
dominent la falaise de craie et l'A13. 
tourisme industriel et câbles en lien 
vers d'autres territoires.

N 048° 58' 05,11''
E 001° 45' 17,63''

IMG_2617

Coordonnées géogra-
phiques de l'image 
(système de référence kmz)



Avec le soutien de :

des pistes pour l'avenir

Organisé par :

Plaines et coteaux nourriciers 
Première discontinuité dans l'urbanisation dense 
à l'ouest de la métropole, le Mantois, au pied du 
plateau du Vexin, offre à la vue des parcelles 
agricoles en bords de Seine et sur les coteaux. 
Autrefois animées par des vergers et des vignes, 
ces terres, si elles sont préservées de l'artificia-
lisation, peuvent être support d'une agricultu-
re de proximité qui permettrait de faire vivre 
une partie du bassin de vie du Mantois au tra-
vers de filières courtes à l'échelle locale.

L’assise géographique dE 
l’industrie
Le tissu industriel de ce secteur de la vallée de 
la Seine est important. Le fleuve lui confère 
une assise géographique cohérente, que le 
regain du transit fluvial et l’aménagement 
des interfaces villes-fleuve contribueront à 
révéler. Avec les usines ont été construits de 
nombreux secteurs de logements dont certains 
constituent un véritable patrimoine moderne, 
comme à Elisabethville. La monumentalité des 
installations industrielles amène à réfléchir sur 
certaines transitions d’usages possibles (la 
centrale de Porcheville), sur l’accessibilité et 
la mise en scène des sites. En parallèle des 
enjeux écologiques, il est possible de faire 
image, avec le fleuve, pour les industries du 
passé, du présent et du futur, dans un territoire 
qui se réinvente sans cesse.

la reconquête du fleuve
Aujourd'hui, la dynamique en vallée de la Seine 
est de prévenir une banalisation du fleuve 
actuellement constatée : infrastructures 
nautiques délaissées, problèmes d'inondations 
tabous, pollution des berges, cloisonnement et 
sectorisation. La transformation heureuse des 
temps urbains tout au long du fleuve est un 
objectif qui vise à accepter les débordements, 
à développer des moyens pour traverser la 
Seine à pied et pour la vivre sur l'eau.

un bien commun pour tous
Dans un contexte très urbanisé comme celui 
de la métropole parisienne, il est important 
de préserver des espaces de respiration et de 
ressources pour les habitants, mais aussi le lien 
à la géographie du lieu pour s'ancrer et vivre 
à l'échelle du territoire. Mettre en réseau ces 
espaces, en conciliant ancrage et passage, 
permet de le rendre accessible et accueillant, 
de passer du plateau à la vallée en préservant 
ses points de vue qui nous rattachent à la ca-
pitale d'une part, et à la Normandie de l'autre. 
Pour cela, il est essentiel de ne pas penser 
l'aménagement uniquement comme de la 
construction, mais comme l'équilibre précieux 
et vital pour l'homme entre les espaces bâtis 
denses ou diffus, les parcelles agricoles, les 
parcs, les forêts et le fleuve.
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Crédits photos :
J. Billey et P. Enjelvin.

Photographie ancienne, Mantes-la-
Jolie depuis l'Hermitage.

Rédaction :
J. Billey, I. du Mas, P. Enjelvin, 
B. Menguy, P. Moquay et 
A. Pernet.
Dessins :
A. Pernet et J. Billey.
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un grand merci à
P. Mabire de SNCF réseau, A. Sas et G. Provost de la 
commune de Mantes-la-Jolie, W. Colin du INTENS II 
et son équipage, I. du Mas de la CCI 78, B. Texier et 
O. Toulic de la Sanef, A. Mazas paysagiste, P. Enjelvin 
photographe, C. Cappe de Baillon et T. Nigon de la 
DDT 78, F. Philizot de la DIDVS, É. Alonzo de l'école de 

l'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-
Vallée, V. Amblard, S. Jaunet et A. Vidal de GPSEO,
S. Durel de VNF, D.Masfrand de l'association GRMCAE, 
L. Khelifa-Karfa du campus du CD 78, W. Brindel de 
l'ENSP, C. Patingre, S. Quinart et G. Dislaire, réalisateurs 
de Havre de Cinéma, et F. Buffeteau urbaniste.

Plus d'informations sur 
www.vdseine.fr/ressources/paysage


