
 

NON A LA DESINFORMATION ! NON A L’ECOCIDE ! 

L’ILE SEGUIN, ILOT DE FRAICHEUR VITAL,  

EST PLUS QUE JAMAIS MENACE !  
 

 

 

Au terme de deux années de médiation – dont une seule 
effective –, lancée par la mairie de Boulogne-
Billancourt, seules trois associations de défense de 
l'environnement et un habitant de Boulogne-Billancourt, 
sur vingt-trois requérants contre le P.L.U. (modifié) 2013 
de Boulogne-Billancourt, ont renoncé à leur courageux 
combat. Ils ont avalisé le fait que, durant la médiation 
– qui suspendait le cours de la Justice – des terrains 
ont été vendus et des permis de construire accordés 
en l’absence d’évaluation environnementale et 
d’étude de sécurité et alors que le P.L.U. de 2018 
n’était pas encore voté.  

C’est pourquoi, fort opportunément, les riverains du 

Collectif Vue sur l'Ile Seguin ont chargé                          
Me Corinne Lepage d’intenter en leur nom un recours 
contre ce nouveau P.L.U. 2018 qui présente les mêmes 
failles que celui de 2011 – annulé en 2013 – et que les 
modificatifs de 2013 et de 2015.  

En 2019, un tsunami de béton (230 000 m2 de 
plancher sans aucun logement incluant une tour de 
96 m NGF de hauteur) menace l'Ile Seguin 
d’asphyxie défigurant l'un des plus beaux méandres 
de la Seine et détruisant à jamais un îlot de fraîcheur 
de neuf hectares pourtant vital pour les générations 
futures d’Ile-de-France.  

Les élus sont-ils les seuls à ignorer que les vagues de 
canicule en ville menacent gravement la santé de 
dizaines de milliers de personnes ? Pourquoi 
n’incluent-il pas la revitalisation de l’Ile Seguin dans leurs 
plans climat respectifs ? Pourquoi ne soumettent-ils 
pas au Grand débat l’écocide de l’Ile Seguin ? 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la vingtaine de recours en justice de 2013 et de 
2015 devrait, enfin, être jugée mais seule                
UNE MOBILISATION RENFORCEE pourrait 
permettre d’obtenir l'évaluation  environnementale 
quatre saisons, les études de sécurité et de 
circulation – attendues depuis 2008 ! DONNER LA 
PRIORITE AU RESPECT DES HOMMES ET DE 
LEUR ENVIRONNEMENT. Voilà l’urgence ! 

LA SANTE DES FRANCILIENS, seule richesse 
qui vaille, doit primer sur la spéculation 
immobilière. 

Pour ce juste combat, rejoignez les requérants : 
déposez un RECOURS EN INTERVENTION 
Contactez-nous pour y procéder ! Unissez votre voix à celle 
des 26 000 signataires de la pétition « Créez une île verte 
à Paris ! ». 

Faisons ensemble de l’Ile Seguin UNE ILE VERTE 
accueillant le premier Centre mondial de revitalisation 
de la Planète et ses ateliers du développement 
durable. Au lieu de spéculer à court terme, misons 
sur le respect des générations futures ! 

 

                                 Le Collectif Vue sur l'Ile Seguin 

 
http://www.collectifvuesurileseguin.fr 

collectifvuesurileseguin@orange.fr 

 

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis 
et engagés puisse changer le monde. 

En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. »  

Margaret Mead, anthropologue (1901-1978) 
 
 
 
 



CHERCHEZ L’ERREUR ! 
 
Projet d’aménagement de l’Île Seguin envisagé par les promoteurs, sur les 9 hectares restants. 
Projet spéculatif dépassé du XXe siècle, projet mort- né ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet du Collectif, projet d’avenir pour une civilisation écologique ! 


