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Réinventer la Seine : l’appel à manifestations
d’intérêt est officiellement ouvert
A partir d’aujourd’hui, le règlement de l’appel à projets « Réinventer la Seine »
ainsi que les cahiers des charges des 35 sites soumis à candidatures pour
cette première vague sont disponibles en ligne. Les innovateurs du monde
entier ont jusqu’au 12 septembre pour déposer leurs manifestations d’intérêt.
Le 14 mars dernier, Anne HIDALGO, Maire de Paris et 1ère Vice-Présidente de la Métropole du
Grand Paris, Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie et Président du
Pôle Métropolitain Rouen Seine Eure, Edouard PHILIPPE, Maire du Havre, Président de la
Communauté de l’Agglomération Havraise et Député de la Seine-Maritime, François PHILIZOT,
délégué interministériel à l’aménagement de la Vallée de la Seine, et Yvon ROBERT, Maire de
Rouen et Premier Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie ont dévoilé « Réinventer la
Seine ».
Cet appel à projets international, construit par les collectivités en lien avec HAROPA, constitue
une nouvelle étape historique dans le développement de l’Axe Seine. D’une échelle inédite, il
s’inscrit dans l’esprit des travaux de l’architecte et urbaniste Antoine GRUMBACH, et s’appuie sur
l’expérience réussie de l’opération Réinventer Paris.
« Réinventer la Seine » entre aujourd’hui dans sa phase active, avec la mise en ligne du
Règlement de l’appel à projets et des cahiers des charges des 35 sites concernés sur le site
Internet dédié www.reinventerlaseine.fr. Ils permettent aux innovateurs du monde entier de
commencer à élaborer leurs projets et de déposer, d’ici le 12 septembre prochain, leurs
manifestations d’intérêt. S’en suivra la phase de dépôt des offres finales et, début 2017, l’analyse
de ces offres afin de déterminer les lauréats.
Découvrez l’ensemble des sites sur www.reinventerlaseine.fr
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