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Sortir Arts & Expositions

La malédiction de l’île Seguin : un
feuilleton sans fin

Article réservé aux abonnés

Emmanuelle ChaudieuEmmanuelle Chaudieu

Publié le 20/01/21
Partager

Un lieu symbolique, des stars de l’architecture, un possible
coup immobilier : les ressorts de la saga de l’île Seguin, qui
s’épuise en rebondissements.

Avec son profil tout en courbes légères et épurées, le pont Renault a de l’allure. Dessiné
par l’architecte Marc Barani, il permet aux piétons de rejoindre l’île Seguin depuis le
quartier du Trapèze, à Boulogne-Billancourt. En empruntant les larges gradins de bois
dont il est recouvert, on découvre sur notre droite la silhouette de La Seine musicale,
amarrée à la pointe aval de l’île. Et sur la gauche ? Pas grand-chose ou presque : des
palissades et des grilles, fermant l’accès à la partie centrale. Un terrain en friche, sans
doute le plus célèbre du Grand Paris, qui, si l’on en juge par les panneaux d’affichage des
permis de construire délivrés le 5 novembre 2020, devrait normalement se transformer
en chantier. Sauf que la destinée de l’aménagement de l’île Seguin suit un cours tout sauf
normal. « Mouvementé » serait plus adapté, même si le qualificatif reste encore en deçà
de la réalité du soap opera politico-administratif qui se joue depuis le départ de l’usine
Renault de son site emblématique, il y a maintenant presque trente ans (la production
s’y est arrêtée en 1992). Une sorte de Dallas-sur-Seine avec son lot de rebondissements,
ses guest-stars, ses seconds couteaux, ses manœuvres en coulisses, ses enjeux financiers
et de pouvoir. Et au cœur de toutes les convoitises et des fantasmes : un bout de terre
d’un peu plus de 11 hectares, niché au cœur d’une boucle de la Seine.
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Ajoutez un commentaire...

Trier par Le plus récent

I iduhesme
30 Janvier, 2021

En 1999 non Seulement Jean Nouvel avait publié une tribune dans le monde mais il a vait animé un 
grand débat à la cinémathèque : il a eut cette expression superbe : le Krak des ouvriers. 
Dans la saga Seguin ne pas oublier le projet abandonné de Bruno Fortier 
https://www.liberation.fr/societe/1999/01/29/l-ile-seguin-fait-la-part-belle-aux-paysages-le-projet-
fortier-a-ete-retenu-pour-transformer-les-50-_261090
Voir aussi un site sur la disparition de Renault à Séguin 
http://lautomobileancienne.com/que-reste-t-il-de-renault-a-boulogne-billancourt/comment-page-1/

Que reste-t-il de Renault à Boulogne Billancourt
?

lautomobileancienne.com
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