
En 2025, on se jette à l’eau

La Ville de Paris, l’Etat et la Métropole ont présenté hier un plan
d’assainissement des eaux afin de pouvoir nager en toute sécurité dans la Seine
et dans la Marne. Vingt-six sites ont été retenus, dont dix dans le Val-de-Marne.
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Le retour des baigneurs dans la

Seine ? Cette vieille promesse de

Jacques Chirac, datant de 1988, pour-

rait se concrétiser en 2025. C’est en

tout cas l’objectif des collectivités

d’Ile-de-France. Hier, la Ville de Pa-

ris, l’Etat et la Métropole du Grand

Paris ont présenté un vaste plan en-

vironnemental. Ce projet, estimé à

plus de 1,2 Md€, vise à réduire dras-

tiquement le volume d’eau polluée se

déversant dans la Seine et dans la

Marne. Des dépenses très impor-

tantes sont nécessaires pour mettre

aux normes européennes le système

de traitement des eaux et rendre pos-

sible la baignade en toute sécurité.

stations d’épuration,

évacuations d’eaux

usées…

La modernisation des stations d’épu-

ration (85 M€) de Valenton et de Noi-

sy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), et

des branchements des évacuations

d’eaux usées de 35 000 particuliers

(entre 650 M€ et 700 M€), dans le

Val-de-Marne notamment, consti-

tuent le gros des investissements.

Dans le même temps, les collectivités

métropolitaines devront financer la

création de retenues pluviales ou

d’opérations de désimperméabilisa-

tion pour éviter les débordements

par temps de pluie, pour un montant

estimé jusqu’à 480 M€, selon le quo-

tidien « les Echos ».

L’enveloppe consacrée aux aménage-

ments pour les vingt-six lieux de bai-

gnade, assumée par des partenaires

privés, représentera, elle, entre

200 M€ et 380 M€. Dans le Val-de-

Marne, dix sites ont été retenus :

Grève Ivry-Vitry, Port-à-l’Anglais à

Vitry, quai des Gondoles à Choisy-le-

Roi, chemin de halage à Orly, quai de

halage à Villeneuve-le-Roi, à Ville-

neuve-Saint-Georges, chemin de ha-

lage à Saint-Maurice, chemin de l’Ile-

de-Beauté à Nogent, quai Victor-Hu-

go à Champigny et quai Winston-

Churchill à Saint-Maur.

Dans la capitale, cinq sites ont été

sélectionnés : Trocadéro-Champ-de-

Mars (XVI e - VII e), où se déroule-

ront les épreuves des JO en eau libre,

mais aussi le XII e arrondis-sement,

entre le pont de Bercy et la passerelle

Simone-de-Beauvoir, le IV e arron-

dissement, entre le pont Notre-Dame

et le pont au Change, le I er arron-

dissement, entre le pont Neuf et le

pont des Arts, et le XVI e arrondisse-

ment, dans le bois de Boulogne, entre

le pont de Suresnes et le restaurant

Le Galion.

L’objectif est de rendre baignable la

Marne en 2022, puis la Seine en 2025.

Ce qui n’empêchera pas les épreuves

de natation en eau vive des Jeux

olympiques de Paris 2024 de se dé-

rouler normalement, en raison de

normes sanitaires moins strictes que

pour la baignade du grand public. ■
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