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« Développer la Vallée de la Seine est un enjeu 
majeur pour notre pays » 128n0

Entretien avec François PHILIZOT, délégué interministériel 
au développement de la vallée de la Seine

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis 2012, les régions Normandie et Île-de-France se rapprochent pour 
aménager et développer le territoire de la Vallée de la Seine. François Phi-
lizot, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, 
nous présente un projet peu connu du grand public francilien, qui devrait 
pourtant avoir un impact important sur le transport de personnes, l’écono-
mie et sur l’environnement de la région Île-de-France.

LPA – Quelle est l’origine du 
projet de la Vallée de la Seine ?

François Philizot – L’idée a émergé dans le 
cadre de l’atelier international du Grand 
Paris, qui souhaite promouvoir des pro-
blématiques d’aménagement urbain 
allant bien au-delà du développement 
du réseau du Grand Paris. Dans le cadre 
d’un appel à projet en 2009, l’urbaniste 
Antoine Grumbach a fait renaître de ses 
cendres une vieille idée d’aménagement 
du territoire, qui consiste à consolider les 
débouchés portuaires d’Île-de-France. Il 
a mis en avant le fait qu’une ville-monde 
comme Paris ne peut pas être privée de 
débouché portuaire. Cette idée n’est pas 
nouvelle, elle date des années soixante, 
mais elle avait fini par s’estomper. Elle 
a été reprise par les villes de Paris, de 
Rouen, du  Havre, et ensuite de Caen, et 
par les milieux consulaires qui ont orga-

nisé un colloque annuel autour de l’amé-
nagement de la Vallée de la Seine, en 
demandant à l’État d’en prendre la tête et 
de mobiliser les collectivités territoriales 
autour de ce projet.

LPA – Quelles ont ensuite été les 
grandes étapes de ce projet ?

F. P.  – L’État a nommé un commissaire 
général au développement de la Vallée 
du Val-de-Seine, Antoine Rufenacht, qui 
avait pour mission de proposer une stra-
tégie et de relancer les études sur une 
ligne rapide entre Paris et la Normandie. 
Cela pour répondre à une revendication 
des Normands sur l’accès à Paris, qui s’est 
détérioré au cours des quarante dernières 
années. Antoine Rufenacht a fait des pro-
positions en 2012. 
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