Paris, Rouen et le Havre lancent
« Réinventer la Seine »
Lundi 14 mars à 14h, Le « 106 », Rouen (76)

La Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de
l'Agglomération Havraise s’associent pour lancer « Réinventer la Seine ». Cet
appel à projets innovants d’une ampleur inédite sera dévoilé le lundi 14 mars. Il
portera sur une quarantaine de sites qui redessineront les bords du fleuve et
de ses canaux pour les inscrire dans le XXIe siècle.
Lundi 14 mars, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Frédéric Sanchez, Président de la Métropole
Rouen Normandie et Edouard Philippe, Maire du Havre et Président de la Communauté de
l’Agglomération Havraise, présenteront « Réinventer la Seine », un appel à projets innovants qui,
à l’instar de « Réinventer Paris », proposera aux innovateurs du monde entier d’imaginer de
nouveaux usages au bord du fleuve et de ses canaux.
Par son ampleur, « Réinventer la Seine » est une initiative historique:
-

Elle réunira pour la première fois la capitale, deux grandes métropoles régionales, Haropa
- Ports de Paris Seine Normandie et plusieurs collectivités au profit de la dynamisation et
du renforcement de l’attractivité de l’Axe Seine.

-

Elle portera sur une quarantaine de sites, aux caractéristiques variées – des terrains nus
ou bâtis, des emprises sur l’eau, des ouvrages tels que des ponts – avec pour objectif de
les transformer radicalement, de façon la plus innovante possible, afin de leur donner une
seconde vie.

-

Elle mobilisera toutes les opportunités offertes par la vallée de la Seine pour définir de
nouveaux usages, connecter les territoires entre eux et ouvrir le fleuve sur l’extérieur.

-

Elle fédérera des équipes pluridisciplinaires d’architectes, d’urbanistes, d’acteurs
économiques, des startups, des artistes... et devrait offrir un regard extérieur sur l’Axe
Seine et ses leviers de développement.

-

Dans le respect de l’histoire de ce territoire, elle redessinera le rapport qu’ont les villes et
les habitants avec leur fleuve.

Personnalités présentes :
- Anne Hidalgo, Maire de Paris, 1re Vice-Présidente de la Métropole du Grand Paris
- Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie, Président du Pôle
Métropolitain Rouen Seine Eure
- Edouard Philippe, Maire du Havre, Président de la Communauté de l’Agglomération Havraise,
Député de la Seine-Maritime
- François Philizot, Délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine
- Stéphane Troussel, Président du Conseil Départemental de Seine Saint-Denis,
- Pierre-Christophe Baguet, Président de Grand Paris Seine Ouest,
- Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune,
- Gérard Cosme, Président d’Est Ensemble,
- Michel Leprêtre, Président du Territoire Grand Orly Val-de-Bièvre Seine-amont,
- Bernard Leroy, Président de la Communauté d’Agglomération Seine Eure
- Antoine Berbain, Directeur général délégué d’Haropa - Ports de Paris Seine Normandie

Date et lieu :
Lundi 14 mars à 14h, Le « 106 », Quai Jean de Béthencourt, Rouen (76)
Téléchargez le plan d’accès.

Transport depuis Paris :
Train Paris Saint-Lazare > Rouen : Intercités 13107, départ à 12h20 / arrivée 13h48
Train Rouen > Paris Saint-Lazare : Intercités 3124, départ 16h59 / arrivée 18h10
Une navette assurera votre transport entre la gare de Rouen Rive Droite et le « 106 ».
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