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Définition du nom Galiote 
Terme de marine. Nom féminin, de l’ancien français, galie. Peut aussi s’écrire 

Galiotte. galée  a galère.

A.  XIIIème, petite galère, très forte, en bois, aux formes effilées et très rapide. 

B.   XVIIème, navire à voile hollandais autant arrondi à l’avant qu’à l’arrière, de faible 
tirant d’eau et destiné surtout au cabotage et à la pêche. Galiote hollandaise.

C.   Long bateau couvert utilisé pour le transport des personnes dans la navigation 
fluviale. Synonyme. Coche d’eau. On aperçoit la Meuse avec quelque galiote qui voyage 
paisiblement remorquée par des chevaux (HUGO, Rhin, 1842, p. 52). 

D. XXème, la galiote est devenu un bateau d’initiation à la croisière des années 
1980 très utilisé par le centre nautique des Glénans. 

Sources : Le Petit Robert et sur Wikipédia: fr.wikipedia.org

Contenu du mémoire:
-Le film «L’étang de la Galiotte» sur DVD.

-Le présent texte d’accompagnement.
-L’annexe livret de panoramiques

-L’annexe «le recensement des 42 chalets»
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I-PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 1) Présentation de la ville.    

(extrait du site internet de la ville de Carrières-sous-Poissy)
« Lovée dans une boucle de la Seine, Carrières-sous-Poissy offre à ses habitants 
tout le charme d’une petite ville moderne, fière d’un passé toujours inscrit dans la 
diversité de ses paysages : surprenantes carrières de calcaire, chemin verdoyant qui 
borde le Fleuve et le canal de la Dérivation, hier haut lieu de la batellerie, étang aux 
eaux poissonneuses célèbre pour ses petites maisons de pêcheurs flottantes, vaste 
plaine maraîchère témoin d’une activité agricole autrefois prospère... A quelques 
encablures de la capitale, comme un air de campagne ! » 

 2) L’histoire de la ville de Carrières-Sous-Poissy.

L’exploitation des carrières  de moellons fut, pendant longtemps, l’une des activités 
d’appoint de la ville. Une grande partie d’entre elles se situait sous la Grande 
rue : leur entrée se faisait par la rue Carnot, la plus ancienne de la ville, située 
juste en dessous. Elles servaient également couramment de caves ou d’étables.
Lorsque l’exploitation de ces carrières prit fin, il y a de nombreuses années, elles 
furent alors successivement utilisées comme champignonnières puis transformées en 
abris pendant les deux dernières guerres. Aujourd’hui, la majorité d’entre elles 
a été bouchée, mais certaines cavités subsistent et font office de caves pour les 
besoins des habitants de la rue Carnot.
Le sol de Carrières offre bien d’autres richesses exploitables. Du sable notamment! 
Pendant plus de 70 ans, des sablières furent exploitées près de la « Vieille Ferme 
« et de l’Etang de la Galiotte (côté Carrières Saint-Louis). L’extinction progressive 
de cette activité permettra, d’ici quelques années, la création de nombreux espaces 
verts, naturels ou aménagés.
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I-Présentation

 3) La situation géographique et administrative.

Situé à 32 km au nord-ouest de Paris, dans une boucle de la vallée alluviale de la 
Seine.
Région Ile de France.
Département des Yvelines
Communes limitrophes :
 -au nord :Triel sur Seine, Andrésy et Chanteloup-les-Vignes,
 -au sud: Villennes-sur-Seine et Poissy, sur la rive sud de la Seine.
Superficie : 718 ha .
Densité : 1874 hab./km² .
Altitude : 32,80 m. 
Population : 13 472 Carriérois (recensement 1999) dont 30, 8% de moins de 20 ans 
et 9,7 % de plus de 60 ans. 
Commune concernée par 2 Projets d’Intérêt Général (PIG) :
 -le bouclage de l’autoroute A104, traversant la commune du nord au sud,
 -le tracé de la ligne souterraine EDF 2x225 kV 
A 30 minutes de Paris par le RER A et le train (gare SNCF/RATP de Poissy).
Liaison routière à Poissy et Saint-Germain-en-Laye par la RD 190.
Liaison autoroutière par l’A13 et l’A14 via Poissy.

Exploitation de carrières.

Usines Peugeot.

Entreprises et 
commerces.

HLM.

Quartier pavillonnaire à 
l’ouest de la D190.

Quartier pavillonnaire à 
l’est de la D190.

Quartier aisé sur îles de 
la seine.

Chantier Bouygues 
immobilier résidence «La 
Croisette».

Chalet flottants sur 
l’étang de La Galiotte.

Ligne RER A.

Départementale 190.

Routes et chemins 
carrossable accédant 
aux chalets.

Chemin  carrossable 
accessible pour les 
riverains.

Sentier autour de 
l’étang.
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Aujourd’hui les 42 chalets sont présent sur la rive sud, mais au moment de 
l’implantation des premiers cabanons, ils étaient situés au nord de l’étang et on 
peut d’ailleurs encore en voir des restes à certain endroits. Théoriquement cette 
orientation était plus pertinente car les terrasses principales étaient exposées au 
sud. Mais quand nous avons demandé aux riverains pourquoi les chalets s’étaient 
ensuite développés sur la rive sud et non nord, ils nous ont répondu que cela était 
dû à la nature du sol des berges qui était trop meuble pour supporter les fixations. 
Les chalets sont reliés à la berge par différents systèmes leur permettant de suivre 
le niveau de l’eau tels que: poutres métalliques, câbles et passerelles. Les chalets 
sont tous bâtis sur le même type de base constituée de barils supportant un assemblage 
en bois qui les maintient ensemble. Un plancher ainsi qu’une structure verticale en 
bois viennent se fixer dessus. 
La toiture en bac acier ou tôle ondulée est ensuite posée sur la charpente et l’extérieur 
des chalets est constitué de bardage bois (souvent à clins) de différentes teintes. 

 4) L’étang de la Galiotte et les maisons de pêcheurs.

Il s’agit  de notre sujet d’étude. La surface de l’étang est de 25,3 ha, pour un 
périmètre de 3,2 km. Sa longueur est de 1,2 km pour une largeur maximale de 360 m.
Il y a une quarantaine d’années certains pêcheurs qui avaient l’habitude de venir 
pêcher à l’étang de la Galiotte en raison de ses eaux poissonneuses. Ils ont décidés 
de construire des cabanons flottant pour les abriter pendant leur parties de pêche 
ainsi il pouvaient rester plus longtemps dans un meilleur confort. Au départ ces 
cabanons ne servant qu’à la pêche, seul les hommes y venaient, et au fur et à mesure, 
les femmes et les enfants des pêcheurs s’y rendirent en raison du caractère plaisant  
du site. Ils y passaient de plus en plus de temps et le confort des cabanons s’est 
sans cesse amélioré jusqu’à aujourd’hui, grâce à des extensions de surfaces, l’ajout 
de mobilier, ainsi que par l’arrivée de l’eau (sous forme de citerne sur la berge ou 
dans le chalet), du gaz (en bombonnes) et de l’électricité (générateur, batteries et/ou 
panneaux solaire).   
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I-Présentation

Les plans de base des chalets sont sommaire et souvent identiques: une passerelle 
d’accès mène à  l’entrée, avec parfois un palier d’accueil. Ensuite on pénètre dans le 
chalet, généralement constitué d’un salon-salle-à-manger, d’une cuisine ouverte et 
de chambre(s) (l’aménagement intérieur varie selon les chalets et les surfaces). Enfin 
tous les chalets possèdent une terrasse extérieure, couverte ou non, de formes 
variés, bénéficiant souvent d’extensions.
Les ouvertures changent selon chaque habitation, certaine sont très ouverte avec 
des fenêtres et des porte-fenêtre sur plusieurs façades et d’autre sont plus fermée 
avec uniquement des baies du côté de l’étang.

Au cours de ce mémoire nous utilisons les termes employés par les habitants: cabanes, 
cabanons, pontons, habitations, maisons et chalets. Ces noms sont liés à l’évolution 
des usages, par exemple, un chalet est plus aboutis qu’une cabane. Le terme «chalet» 
correspond habituellement au milieu montagnard, mais il nous paraît cependant le 
plus approprié faisant ici référence au bois. 

Mais pourquoi sur flotteur plutôt que pilotis ?
-Les flotteurs permettent une amplitude maximale pour suivre le niveau de l’eau, 
cette technique est plus efficace quand il s’agit comme ici d’un étang qui est relié à 
un fleuve dont le niveau varie fréquemment.
-L’étang est calme, dénué de courants donc il n’est donc pas nécessaire de fixer le 
chalet au fond comme avec des pilotis. 
-Les chalet doivent pouvoir être déplacés s’il y a besoin de réparation ou s’ils doivent 
partir.
-La technique des flotteurs permet une mise en œuvre plus rapide, plus pratique et 
moins coûteuse.  -La base peut être construite sur la berge.
-Les bidons demandent moins de  précision en se bloquant naturellement sur la 
structure.
-Contrairements aux pilotis, les bidons ne nécessitent aucun moyens de levages.
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II-LES CABANES

A-AUTOUR DE LA CONSTRUCTION.

L’aspect esthétique et sympathique de ces petites bâtisses est facilement perceptible 
sur les nombreuses photographies que nous avons réalisé et présentés (cf «le 
Recensement des Cabanes»). Mais il n’en est pas de même pour le côté constructif, 
plus difficile à comprendre si l’on ne va pas sur place. Notre but principal étant de 
faire apprécier cet endroit et ses habitations et leur originalité, il nous paraissait 
important d’aborder leur fabrication.
C’est pourquoi, dans ces parties, nous avons synthétisé les principaux éléments 
ainsi que leurs éventuelles variantes, présentes dans la majorité des chalets. Nous 
avons aussi résumé les techniques couramment employé pour la construction de ces 
cabanes.

 1) Constitution générale des Cabanes
  
La berge.
De la terre et du béton. Le terrain étant en pente, il y à souvent des marches, et des 
terrasses avec des murs de soutènement en parpaing par exemple. La parcelle est 
close par un petit grillage et l’on entre par une petite porte souvent en bois et de 
fabrication artisanale. Le jardin est couramment fleuri et décoré de divers objets.

Les portiques.
Ils permettent le glissement vertical de la passerelle, mais ils ne sont pas toujours 
utilisés. En tube acier, rond ou carré ou  poutres IPN et renforcés par des tirants. 
Ils sont ancrés au sol avec du béton. Quelquefois ils sont recouverts d’une toiture 
en tôle. Schémas

La passerelle. 
C’est le moyen d’entrer sur le chalet. Si elle n’est pas juste un accès, elle permet sur 
beaucoup  de pontons de le retenir à la berge, avec ou sans dispositifs supplémentaires. 
Dans a majeure partie des cas elle est structurée de 2 bastaings  fixés parallèles. 
Il est ensuite posé dessus différents matériaux selon les chalets: de planches et 
panneaux de bois, grilles type métro en acier inoxydable, plaques d’acier. Parfois 
des systèmes antidérapants sont ajoutés. Si la passerelle est très lourde et risque 
d’enfoncer le chalet dans l’eau des bidons sont ajoutés en dessous pour aider à la 
supporter. Elle n’est pas forcément dotée de gardes corps pourtant bien rassurants 
et si il y en à, ce n’es pas forcément des deux côtés. 

La passerelle est reliée à la berge par des axes. La 
position normale doit être dans les positions les 
plus basses, car comme le montre ce croquis, lors 
de fortes crues, on ne peut plus accéder au chalet, 
la passerelle plongeant dans l’eau. On voit aussi 
qu’en fonction de la hauteur de l’eau, le ponton 
se rapproche de la berge, et cet effet est d’autant 
plus important si la passerelle est courte.

La passerelle est fixée au chalet et glisse 
verticalement. On voit que les positions de la 
passerelle doivent être aussi calculé lorsque l’eau 
est très basse et qu’il peut y avoir des problèmes si 
la passerelle se retrouve est plus bas que le socle 
des portiques. On se rend compte que plus l’eau 
monte plus cela pose aussi problème pour accéder  
au chalet.
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II-Les  Cabanes

L’ancrage à la berge.
Il n’y à rarement que la passerelle, pour tenir le chalet à la berge. Le plus souvent 
il s’agit d’un chevron ou d’une poutre en I et même parfois de poutre treillis en 
tube ronds. Un système d’axes, boulonnés au chalet et fixés sur un socle en béton, 
autorise l’ensemble à monter ou descendre en fonction de la hauteur de l’eau. Sinon 
on peut trouver, seulement avec la passerelle, ou en plus du précédant système, des 
cordes, des câbles acier avec des tendeurs.

Les gardes corps.  
Il sont présent sur environ la moitié des chalets et permettent de prévenir les chutes 
dans l’eau au niveau des passerelles et des terrasses. Le plus souvent ils sont en 
bois, treillis de bois, palettes europe  assemblées, barrières de jardin, mais il arrive 
qu’ils soient en tube d’acier léger peint de section carrée ou ronde.
Les flotteurs.
Ce sont des barils (bidons) d’essence de récupération en acier, tous décontaminés 
et ayant normalement transporté  que des substances non toxiques. N’étant pas 
inoxydables (il en existe mais ne sont pas rentables), il faut les changer tous les 7 à 
8 ans. Ce sont en général les barils traditionnels de 45 gallons mesurant 22,5’’ de 
diamètre (57cm) sur 34’’(86 cm) de hauteur. Ces bidons contiennent un peut plus de  
200 litre d’air (205 exactement). En général ils ne s’enfoncent qu’à 50% dans l’eau, 
soit 100L ou encore 100dm3 et, connaissant  la densité de l’eau douce (1000kg/m3), on 
peut en déduire qu’un bidon supporte en moyenne 100kg. Sachant qu’un chalet moyen 
comporte entre 70 et 100 bidon,         lée par la largeur d’un bidon. En fonction de 
la dimension du chalet, la base peut être confectionné en plusieurs parties, sur la 
berge et finalement assemblés sur l’eau. Sinon si il y à un manque de place sur terre, 
elle est directement confectionné sur l’eau. Enfin l’ensemble sera recouvert d’un 
simple plancher en bois. Des trappes d’accès permettent d’y glisser les barils lors 
de leurs changements.

La structure haute.
Elle est composée en général  de montants verticaux, en carrelets ou chevrons, 
espacés de 60 cm entre eux, pour pouvoir facilement poser  a laine de verre (largeur 
d’un rouleau). Ils sont maintenus entre eux par des planches et liteaux horizontaux. 
Le tout est soit directement fixé à la base, soit  sur un chevron intermédiaire (cela 
permet de solidariser l’ensemble et de le fabriquer sur la berge). Par endroits on 
note des triangulations renforçant l’ensemble. Les baies sont réservées, renforcées 
en leur milieux et fenêtres et portes sont posées le plus tôt possible tant que la 
structure est «encore souple».
Selon le type de toiture, il est posé sur cette structure une ferme simple, composée 
de pannes, chevrons et liteaux dans le cas d’une toiture à 2 pentes. Pour les toitures 
à une pente il s’agit simplement de chevrons posés dans le sens de la pente.

Le bardage.
Ce sont de 95 % des cas des lames de bois assemblés champs sur champ, ou à clin 
fixé à l’extérieur. La finition est assuré par de la lazure ou  de la peinture. Il n’y à 
pas, à notre connaissance d’étancheïfication plus complexe de type calfatage (pas 
nécessaire vu qu’il n’y à pas d’immersion).  A l’intérieur est posé en général (sinon il 
est trop difficile de chauffer) une couche de laine de verre ou quelquefois d’autres 
types d’isolations plus performantes (isolant multicouches). Enfin pour des raisons 
esthétiques (l’isolant n’est pas très beau) , il est posé selon l’aménagement intérieur, 
soit une nouvelle couche de bardage, soit des plaques de plâtre (type BA13).

Les toitures.
Le matériau le plus courant est la tôle ondulée, brute ou peinte en acier galvanisé. 
On trouve aussi un grand nombre de bacs acier bruts ou peint. Ponctuellement il 
existe des toitures en ardoise verte, en tuiles rouges, en plaque ondulée bitumée. 
Pour couvrir les terrasses il est souvent employé du « plastique ondulé » ou encore 
« bacs plastique » fibre.
Ces tôles sont en général fixé, afin de les cacher de l’intérieur, sur un plancher posé 
sur ou les chevrons. De la laine de verre est parfois disposé entre les chevrons, 
ensuite caché par des plaques de plâtre ou de la volige par exemple. 
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Les gouttières. 
Elles sont standard, en PVC ou zinc, pas toujours présentes, il y en a à peu près 
une maison sur deux, lorsqu’il faut protéger la façade, si la bordure de toiture est 
très courte par exemple. Elles ne possède pas forcément de descente d’eau qui chute 
alors directement dans le lac.

Les ouvertures.
-Les portes: à l’entrée de mon trouve le plus souvent des portes en bois plein, parfois 
des portes recouvertes du même bardage que les murs, fabriqués en même temps que 
le chalet.
Côté lac, on trouve le plus  souvent des portes-fenêtres ou des portes vitrées.
-Les fenêtres : la plupart d’entre elles sont en bois ou en PVC et quelques-unes en 
acier. On trouve généralement du simple vitrage transparent en verre et quelquefois 
du plastique translucide. Pour égayer  l’ensemble, la pose de rideau est une pratique 
courante.
Il arrive rarement que l’on trouve des volets en bois, battants ou encore roulants.

L’alimentation électrique.
L’alimentation électrique se fait principalement à l’aide d’un générateur lacé sur la 
berge , mais l’emploi de celui-ci est fort bruyant, il est surtout employé par des 
résident qui restent plusieurs jours dans le chalet. Ensuite, les gens qui ne passent 
qu’une journée viennent avec  une ou deux batteries préalablement chargées dans 
leurs domicile.  Sur nombre, de chalets on trouve des capteurs solaires alimentant 
directement des batteries. Dans tous les cas l’électricité est une énergie indispensable 
qui est utilisé de manière optimale et rationnelle car  tout de même rare. 

L’alimentation en eau.
Par contre, les douches ne sont pas courantes mais il en existe. L’alimentation en eau 
est assurée soit par une citerne placée sur la berge, soit par de simples réservoirs de 
quelques dizaines de litres placés à coté des éviers. Pour l’eau non potable, il existe 
aussi des chalets équipés de système de pompage de l’eau du lac.

Le chauffage.
Dans tous les cas le chauffage est assez rudimentaire, c’est pourquoi la majeure 
partie des chalets possède une isolation correcte. Nous n’avons recensé  que des 
chaudières à bois et charbon et exceptionnellement à gaz.

L’éclairage extérieur.
La porte d’entrée est souvent dotée d’un système d’éclairage le plus souvent au 
moyen d’un spot halogène ou d’une applique extérieure qui à pour principale fonction 
d’éclairer la passerelle la nuit. Il arrive que l’on trouve un détecteur de présence 
afin de les mettre automatiquement en fonctionnement. Enfin, les terrasses sont 
généralement éclairées, par des spots ou des néons consommant peu d’énergie.

Les éléments de confort.
On trouve des éléments classique à  celui destiné au caravanes. Par exemple 
l’installation de réfrigérateurs à gaz est couramment employé, permettant ainsi de 
réduire la consommation électrique. De même, les plaques de cuissons sont bien sûr 
exclusivement à gaz. Les télévision sont un luxe que 75% des chalets possèdent, et 
les ordinateurs ne sont pas rares, mais si possible portables. 
Les sanitaires sont en général classiques et s’écoulent directement dans l’eau du lac. 
Dans ce cas, les habitants n’emploient que du papier et des produits non nocifs pour 
la nature et recyclables. Sinon, les WC peuvent être avec une cuve de récupération 
comme sur les camping-cars.
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II-Les  Cabanes

La base et les premières structures verticales 
sont préfabriqués ensuite assemblées sur 
l’eau. On peut voir la réservation des trappes 
d’accès permettant le changement de bidons.

1

Les contreforts de terrasse sont posés et 
une éventuelle poutre transversale, selon 
les dimensions du chalet, qui soutiendra 
les futurs chevrons. Dans le même temps le 
plancher et le bardage extérieur commencent 
à être posés.

Les chevrons portant la toitures sont mis 
en place tandis que les parois intérieures et 
extérieures sont finis d’être mises en places.

Selon les différents pontons, un plancher 
optionnel ayant pour but de masquer la tôle 
ondulée. Sur ce plancher, des carrelets 
peuvent être fixés, perpendiculairement 
aux chevrons, et permettent de loger une 
éventuelle isolation.

Enfin sur cet ensemble, tôle ondulée est mise en 
place, débordant généralement largement sur 
les bords afin de mieux protéger les murs.

 2) Les étapes courantes de la construction.

2

3

4

5
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L’ensoleillement.
Nous avons remarqué, à notre grand étonnement que les chalets étaient tous sur le 
côté sud du lac. L’un des éléments de bases de ces constructions est la terrasse, 
toujours orienté sur l’étang, ce qui parait logique. En revanche elles se retrouvent 
quasiment toujours à l’ombre, même en été. Par ailleurs, nous avons découvert sur 
la berge nord des vestiges évidents (restes de portiques, marches...). Les habitants 
nous ont alors expliqué qu’effectivement l’orientation était bien meilleure, mais ce 
côté est en fait entièrement composé de remblais d’ancienne carrières de sable, non 
tassé, bien trop instable.
Ce petit schéma montre le manque flagrant d’ensoleillement, qui peut tout de même 
devenir un avantage certain: nous pouvons imaginer le plaisir d’être sur l’une de ces 
terrasse lors d’un été de canicule...

Equinoxe 
de printemps

21 mars

Midi 13h00 Après-midi 16h00

Solstice d’été
21 juin

Equinoxe 
d’automne

21 septembre

Solstice d’hiver
21 décembre

Matin 10h00
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II-Les Cabanes

B-VISITES

Comme pour le côté constructifs de ces chalets, vus jusqu’ici que de l’extérieur, 
nous voulions également en montrer l’intérieur. Des habitants, très accueillants 
et sympathiques, nous ont fait visiter  et partager avec passion leurs cabanons, 
résultats de  durs efforts. C’est ce qui est présenté dans cette partie.

 1) Chalet n°1.

-Le bois demande un entretien régulier pour éviter le pourrissement à cause de la 
proximité de l’eau.
-Les WC vont directement dans l’eau et le papier ainsi que la plus part de produits 
ménagé sont biodégradable pour un souci d’environnement.
-Lors de son arrivée, le propriétaire a créé un faux plafond pour éviter de chauffer 
un volume trop important, un poêle à bois permet le chauffage.
-L’habitation est très stable, on ne ressent pratiquement pas d’oscillation malgré la 
légère déformation du plancher.
-Le propriétaire est quelqu’un de très manuel, il a pratiquement effectué tous les 
travaux seul (il a aussi refait totalement son atelier à Carrières).
-L’habitant viens la semaine après le travail et les week-end.
-Il nous a aussi parlé des problèmes qu’il rencontrait sur le site : le problème du futur 
autoroute prévu pour 2017 qui concernerai environ 25 000 personnes et qui passerai 
à proximité (pratiquement au dessus) du site, un des pilier se situera même dans le 
parc de la maison pour jeune sur l’île au sud du site (l’île Saint-Louis). Le site connaît 
aussi des problèmes de pollution, surtout des ordures laissées par des promeneurs, 
pêcheurs et campeur, il n’existe pas assez de poubelle sur les parcours. L’association 
organise fréquemment des ramassages collectifs d’ordure pour préserver leur site 
et le rendre toujours agréable au près des visiteurs.   

Description.
-Le sol est légèrement bombé à l’intérieur du chalet dans la partie centrale à cause 
de la force verticale exercée par les bidons « flotteurs » et du poids des murs. 
-Le changement des bidons s’effectue par une trappe sous le plancher du salon, 
le remplacement des bidons se fait en système « escargot ». Cette opération est 
relativement complexe car il faut descendre dans l’eau et bouger manuellement les 
bidons. Le propriétaire a remplacé les bidons lors de son arrivée dans le chalet. En 
moyenne les bidons doivent être remplacés tous les 7 ou 8 ans.
-Les bidons métalliques utilisés font 200 litres de contenance.
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Entretien le 29/04/06.

Nous avons rencontré Guy lors de notre première visite du site et  nous nous sommes 
bien entendu, nous lui avons raconté notre démarche et il nous a accueilli dans son 
chalet.

Lucas Touati : Bonjour, pouvez vous vous présenter ?

Michel : Oui, j’ai 65 ans, je suis marié et j’ai un enfant, je suis à la retraite et 
j’été chauffeur-livreur pour Kronenbourg. Je suis domicilié à Carrière et je suis 
propriétaire de ce chalet depuis environ trois ans.

L.T : Avez-vous fait beaucoup de travaux sur votre maison ?

Guy : Oui effectivement j’ai fais pas mal de travaux, lors de l’achat du chalet, j’ai 
du vérifier entièrement son état, spécialement l’état des bidons en dessous de la 
maison qui servent de flotteurs car c’est l’élément principale de « la structure » de 
l’habitation. Ensuite, j’ai créé un faux plafond, j’ai modifier la terrasse et j’ai fais de 
travaux de consolidation de la berge qui commençait à s’affaisser, j’ai aussi consolidé 
l’encrage à la berge.

L.T : Venez vous souvent à l’étang de la Galiotte ?

Guy : Je viens pratiquement tous les jours !

L.T : Et qu’y faites vous ?

Guy : Je viens pour entretenir ma maison et y faire des petits travaux, car elle est 
loin d’être totalement terminée, il y a toujours quelque chose à faire… Je viens aussi 
pour travailler un peu sur mon jardin pour le rendre un peu plus présentable après 
les travaux de soutènement que j’y ai fais. Et de temps en temps j’entretien aussi les 
« espaces collectifs » (chemins, jardin autour du bureau de l’association).
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L.T : Vous et les riverains êtes donc regroupés en association ? Comment cela 
se passe-t-il ?

Guy : Oui nous sommes l’association de l’étang de la Galiotte et l’association permet 
de faire valoir nos droits, c’est une association classique, avec un règlement et une 
cotisation pour les adhérents. J’en suis d’ailleurs le trésorier. 

L.T : Les matériaux utilisés sont ils neufs ou de récupération ?

Guy : Les matériaux pour la fabrication des « fondations » (base) de la maison sont 
neufs, car ils doivent être de bonne qualité pour la pérennité du chalet. De plus le 
matériau principal de ces constructions est le bois, c’est pourquoi il doit être en 
bon état vu qu’il est en contact avec l’eau, selon le type et la qualité des maisons 
de pêcheur, c’est pratiquement le seul matériau neuf qui compose les chalets car le 
reste du matériel est issu de la récupération.

L.T : Les meubles sont aussi de la récupération ?

Guy : Oui entièrement, j’ai pu me créer un vrai petit intérieur ! (L’intérieur est composé 
d’un canapé, d’une table, d’un fauteuil, de chaises, d’une table basse, d’une télévision, 
d’une cuisine équipée, de chaises longues pour la terrasse ainsi que d’un banc pour la 
pêche sur la terrasse (présence de cannes à pêche)).

L.T : Les chalets sont souvent décorés en façade, cela fait-il partie du règlement 
de l’association ? (Présence de nombreuses fleurs, de végétaux, de pots et d’objets 
divers, les boîtes aux lettres sont aussi toutes décorées et personnalisées pour 
l’esthétisme puisque qu’elles ne sont pas fonctionnelles (le facteur ne dessert pas 
les chalets de l’étang)).

Guy : Je ne sais pas, mais je décore l’avancé pour moi mais aussi pour que les promeneurs 
trouvent le site plus agréable et prennent du plaisir à se promener autour de 
l’étang.

L.T : Avez-vous l’électricité et l’eau courante ?

Guy : Je possède un générateur pour l’électricité et j’ai fais passé un câble au-dessus 
de l’eau, pour l’eau, j’ai une citerne sur la berge. Pour les commodités, les besoins 
sont directement évacués dans l’eau, les habitants de l’étang utilisent le plus possible 
des produits biodégradables pour préserver l’environnement. 
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L.T : Quels sont les problèmes rencontrés dans un site tel que celui-ci ?

Guy : Il y a eut des problèmes de cambriolage car le site est relativement isolé du 
reste de la ville et les riverains ne sont pas en permanence ici car les chalets ne 
peuvent être considéré comme une habitation principale par la loi. Il n’y a aucune 
surveillance sur le site.

L.T : Avez-vous pensé à un système de sécurité ou bien à un gardien ? 

Guy : Bien sur, mais un système de sécurité à besoin d’électricité et nos générateurs 
ne peuvent en délivrer suffisamment, pour un gardien, le prix serait bien trop élevé 
pour l’association, ce n’est pas parce que nous avons des chalets que nous avons 
forcement beaucoup d’argent…

L.T : Nous avons pu voir autour de l’étang qu’il y avait parfois des détritus 
dans l’eau ou sur les berges, la pollution est-elle un gros problème ici ?

Guy : Oui, c’est malheureusement un des problèmes principaux de l’étang, le site étant 
assez fréquentés par les promeneurs, les pêcheurs ou les campeurs, ils laissent 
parfois des détritus en tout genre. L’association de l’étang de la Galiotte organise 
fréquemment des journées de nettoyage et de ramassage des ordures. (Comme la 
veille de notre visite).

L.T : Y a-t-il d’autre problème lié au site ?

Guy : Oui, la nature du sol pose des problèmes pour la stabilité des berges, j’ai 
d’ailleurs construit un muret de soutènement car la berge commençait à s’affaisser 
et pouvait devenir dangereuse pour les promeneurs. J’en ai profité pour emménager 
et embellir la rive avec des plantations. Il y a aussi les problèmes d’entretient, par 
exemple les peintures et les vernis pour le bois qu’il faut refaire régulièrement et qui 
posent des problèmes d’accessibilité, je dois prendre ma barque pour y accéder.  
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Plan côté chalet 
n°1
Echelle 1/50

Surface intérieure: 69 m²
Surface terrasse: 28 m²

Surface totale: 97 m²
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Plan mobiler chalet 
n°1
Echelle 1/50
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 2) Chalet n°17

Entretien.
Nous avons rencontré Christian et sa femme lors d’une visite et ils nous ont proposés 
de nous faire visiter leur chalet. 

Lucas Touati : Bonjour, pouvez vous vous présenter et nous dire depuis combien 
de temps posséder vous votre chalet ?

Christian : Nous somme retraités nous résidons à Colombes et nous possédons un 
ponton depuis 14 ans ici, mais après la tempête de 1999 qui a causé beaucoup de 
dégâts sur le site de l’étang de la Galiotte, nous avons racheté un autre ponton car 
le premier était beaucoup trop abîmé. Il aurait demandé des travaux trop important 
pour le remettre en état.

L.T : Venez –vous fréquemment à l’étang ?

C : Ca dépend aujourd’hui, ça faisait un certain temps que nous n’étions pas venu mais 
sinon on y vient pendant les vacances et certain week-end. Il y a toujours quelque 
chose à bricoler, à remettre en état ou à nettoyer, comme aujourd’hui quand ça fait 
un certain temps que nous ne sommes pas venus et il y a un grand nettoyage à faire (Il 
y a de nombreuses toile d’araignée). 

L.T : Comment alimentez vous votre chalet en eau et en électricité ? 
Vous vous servez d’un générateur et d’une citerne ?

C : Non, nous préférons utiliser des batteries (les batteries types voiture prennent 
place sous une banquette comme dans les camping-car, voir photos) que nous 
rechargeons et que nous transportons dans le chalet pour nos besoins qui ne sont 
pas très importants. Nous préférons ce système a celui des générateurs car il est 
totalement silencieux et nous venons aussi ici pour le calme donc on ne veux pas être 
dérangés par des bruits parasites, certaines 
personnes ici utilisent ce type de machine, 
mais je trouve cela dommage, ça ne convient 
vraiment pas au cadre et ça gâche le plaisir. 
Pour l’eau j’ai installé un système composé 
d’une petite citerne qui se place sous levier 
et que l’on actionne par une pédale pour 
faire couler l’eau par le robinet, c’est assez 
basique mais cela convient parfaitement pour 
la cuisine ou la vaisselle, il ne faut pas avoir 
besoin de trop d’eau, mais en même temps 
cela permet de faire des économies ce qui 
est important de nos jours. Nous avons 
aussi installé un panneau solaire qui nous 
fournis un peu d’électricité renouvelable, 
pas énormément, mais c’est toujours ça.
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L.T : Nous avons appris qu’il fallait changer les bidons (les flotteurs) environ 
tous les 7 à 8 ans, comment vous y prenez vous ?

C : Pour ce chalet, j’ai préféré pouvoir accéder aux bidons de façon plus pratique, 
le plancher n’est pas totalement fixé, je peut donc le soulever n’importe où pour 
accéder à tout les bidons, c’est peut être un peu moins esthétique mais c’est très 
pratique. Certain voisin ne pense pas à cela et s’aperçoivent une fois qu’ils doivent 
changer les bidons qu’ils sont obligés de démonter leur plancher pour accéder aux 
bidons.

L.T : J’ai remarqué que votre terrasse ne possédait pas de garde-corps, est-ce 
par un souci d’esthétique ?

C : Oui car quand on est assis sur les chaises longues, un garde-corps viendrai nous 
bloquer la vue alors on a préféré ne pas en mettre du tout. De plus nous n’avons pas 
d’enfant en bas âge donc les garde-corps n’étaient pas nécessaires. 

L.T : J’ai aussi remarqué que certain chalet comme le votre avaient la terrasse 
bâchée, dans quel but ?

C : D’une part quand nous ne sommes pas là pendant un certain temps, la bâche permet 
de cacher la terrasse et un peu l’intérieur du chalet donc de dissuader d’éventuels 
cambrioleur. Et d’autre part, la bâche protège efficacement le bois de la terrasse 
contre la pluie, certain voisins se moquaient de moi, mais depuis que j’ai ce chalet, 
je n’est jamais eut de problème avec la terrasse, ce qui n’est pas le cas de tout le 
monde. (Note : La bâche est attachée à la terrasse et à la toiture par un astucieux 
système d’élastiques).

L.T : Vous avez parlez de cambrioleurs, Il y a beaucoup de cambriolage sur le 
site ?

C : De temps en temps, souvent il s’agit de vol d’objet de décoration (statuettes, 
figurine, etc.) ou de petites dégradations, je ne crois pas qu’il y ai eut de vrai 
cambriolage, il est vrai qu’il y a peu d’objet  de valeur ici. Mais par contre il y a un 
réel problème d’incivilité par rapport à la propreté du site et surtout des berges de 
l’étang.   
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L.T : Une incivilité de la part de qui ?

C : D’un peu tout le monde à vrai dire, certains promeneurs, des personnes qui vienne 
le soir autour de l’étang et même des pêcheurs qui laissent des détritus sur les 
berges. C’est pourquoi, environ une fois par mois, l’association de l’étang de la 
Galiotte organise des journées de ramassage des ordures, cela permet aux membre 
de l’association de se retrouver, de discuter mais aussi de faire connaître le site et 
de sensibiliser les gens présents à la qualité du site et de sa préservation. 

L.T : Le mobilier et les objets de décoration proviennent-ils de la 
récupération comme c’est souvent le cas ici ?

C : En grande partie oui, certain objet ont été acheté.

L.T : C’est vous qui avez aménagé les berges ? Cela a du être un sacré 
travail ?

C : Oui en effet, se fut un travail de titan ! J’ai sorti plusieurs bennes de terre, mais 
je suis content du résultat !

L.T : Quelle est la surface de votre chalet ?

C : Environ 30m² plus la terrasse, ce n’est pas énorme mais cela nous convient 
parfaitement, nous avons un salon, un coin cuisine et une chambre, nous n’avons pas 
besoin de plus de place et puis il n’y a pas trop de mobilier pour occuper l’espace. Le 
seul moment où la place est un problème, c’est quand notre fille qui à a peut prés 
votre âge organise des soirées avec ses amis. 
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Photos de la construction du chalet. 
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Plan mobilier chalet 
n°17
Echelle 1/50
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 3)Chalet n°18.

Description.
Il s’agit du chalet du beau-frère de Christian (le propriétaire du chalet voisin, le 
n°18) qui possède les clés et qui nous a proposé de visiter.

Comme de nombreux chalet sur le site, il possède une extension importante et sa 
surface est passée de 33 m² à 103,7 m² avec terrasse. Une telle extension est quand 
même assez rare mais elle a été nécessaire pour pouvoir accueillir une famille avec 
deux enfants.
Au départ, le chalet intégrait une pièce principale avec cuisine ouverte, deux pièces 
plus petites et une porte donnait sur la terrasse. Aujourd’hui la grande pièce sert 
d’entrée avec une grande armoire et la cuisine s’est agrandie avec l’addition de mobilier 
qui forme une sorte de bar / plan de travail. Les deux autres pièces sont devenues 
des chambres, une pour les parents et une pour les enfants avec un lit superposé. 
L’extension forme une sorte de «L» autour de la partie originale, un vaste espace 
prend place sur le coté gauche du chalet et se retourne pour s’additionner avec la 
terrasse déjà existante. De plus, l’accès à la terrasse par la cuisine a été condamné, 
il faut maintenant faire le tour par la grande salle. 
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On peut remarquer que dans la partie originale, le revêtement du mur est en lambris 
et le sol en lino, alors que dans l’extension les murs sont en placoplâtre enduit et 
le sol en plancher.
Comme la plus part des chalet, il est chauffé par un vieux poêle a bois, l’intérieur est 
occupé par de nombreux meubles ; table, chaises, table basse, canapés, fauteuils et 
étagères ainsi que de nombreux objet de décoration et de livre.
Cette organisation et ces objets témoignent de nombreuses visites au chalet et de 
beaucoup de temps passé.
Visiblement, les plaques de cuisson et le four fonctionnent au gaz et l’eau potable 
est stockée dans des bidons et des bouteilles plastiques.
La terrasse est très vaste et il y a un véritable bric-à-brac de meuble et d’objet de 
récupération qui y est entreposé, notamment une table et ses chaises de jardin ainsi 
que des vélos.
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Plan mobilier chalet 
n°18
Echelle 1/50

Surface intérieure: 63 m²
Surface terrasse d’accueil: 13,5 

m²
Surface terrasse principale: 

24,5 m²
Surface totale: 101 m²
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 4 Chalet n°42.

Présentation.
Il s’agit du dernier chalet, c’est le plus haut et celui qui a sans doute la plus grande 
surface, grâce à son étage (c’est le seul cas sur l’étang).
Il appartient à Milan qui est propriétaire depuis environ neuf ans et qui la entièrement 
construit lui-même. En raison de son étage supplémentaire, Milan a du installer une 
double épaisseur de bidon en périphérie du chalet afin de pouvoir supporter le poids 
plus important des murs et de l’étage. 

Retranscription de discussion.
Le chalet est vaste, après avoir emprunté la passerelle d’accès on entre directement 
dans un couloir qui mène au salon et qui dessert une salle d’eau ainsi que d’un 
débarras. La pièce à vivre comprend une cuisine ouverte avec un bar, un espace télé et 
un coin bureau, de la cuisine on accède à la chambre principale. Du salon on accède à 
la terrasse qui est assez spacieuse et partiellement couverte occupée par une table 
et des chaises de jardin ainsi que des fleurs et des pot de légume.
L’escalier dans le salon permet d’arriver à l’étage sur un petit palier qui dessert 
deux chambres de dimension identique aménagées sous le toit. 
Les finitions du chalet sont de très bonne qualité, on dirait un appartement classique : 
peintures, lino, plinthes, ameublement, luminaires la plus part des matériaux et de 
meubles (cuisine, étagères, meuble télé et table basse ne semble pas issus de la 
récupération.
Comme dans la plus part des chalets sur le site il dispose d’un poêle ancien. Milan 
s’est même créé une ouverture dans le plancher au milieu de son salon recouvert par 
un épais carreau de verre qui lui permet de pêcher en intérieur et quand il fait trop 
froid.
La terrasse pose un gros problème de solidité car l’extension est trop importante 
part rapport aux bastings qui équilibrent normalement le chalet.
Cette configuration provoque un fort risque de rupture si les bastings ne sont pas 
rallongés et consolidés pour renforcer l’ensemble.  
Le système de liaison entre le chalet et la berge est le même que pour le chalet n°1 
(car les propriétaires sont amis et se sont entraidés)
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La terrasse pose un gros problème 
de solidité car l’extension est 
trop importante part rapport 
aux bastings qui équilibrent 
normalement le chalet.
Cette configuration provoque 
un fort risque de rupture si les 
bastings ne sont pas rallongés 
et consolidés pour renforcer 

l’ensemble.
Le système de liaison entre le chalet 
et la berge est le même que pvour 
le chalet n°1 (car les propriétaires 
sont amis et se sont entre-aidés 
pour les travaux). Il est composé 
de poutre treillis horizontales 
avec des axes de chaque côtés qui 
permettent de solidariser le bâti 
à la berge tout en autorisant les 
mouvement verticaux du chalet du 
à l’oscillation du niveau de l’eau.
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Plan mobilier RDC chalet 
n°42
Echelle 1/50

Surface intérieure RDC: 70 m²
Surface terrasse d’accueil: 13,5 m²
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Plan mobilier 1er étage chalet 
n°42
Echelle 1/50

Surface intérieure 1er étage: 70 m²
Surface totale: 162 m²
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III-LE FILM.

A-ORIGINES ET OBJETS DU MÉMOIRE.

 1) Les motivations quand au choix du site.

  a) Autour des cabanes.

Etant donné un fort intérêt pour l’architecture navale et le rapport entre 
l’architecture et l’eau, nous voulions pour notre mémoire de 3ème cycle traiter un 
sujet qui aborde ces thèmes. 
A l’occasion d’une discussion, M. Maufra (architecte DPLG) qui réalise le PLU de la 
ville de Carrières-sous-Poissy, nous a proposé avec enthousiasme de nous intéresser 
au site de l’étang de la Galiotte. 

L’étang de la Galiotte et ses cabanes flottantes de pêcheur situé en bord de Seine 
est un endroit que nous apprécions particulièrement et naturellement nous nous y 
somme intéressé pour l’élaboration de notre mémoire puis de notre diplôme. Dans un 
premier temps, nous avons commencé par visiter le site et rencontré les habitants, 
fait un grand nombre de photos, des croquis et relevés des habitations et de leurs 
techniques de construction. Ensuite nous avons réalisé une étude du site et de 
ses habitants, nous avons présenté sommairement toutes les cabanes (cf. annexe 
recensement), et exposé les modes de constructions. Pour certaines cabanes, nous 
avons étudié l’espace intérieur et retranscrit des discussions que nous avons eues 
avec les habitants qui nous ont aimablement ouvert leurs portes.

Au début, les habitants étaient méfiants et nous demandaient ce que nous faisions 
et pourquoi nous prenions des photos. Après leurs avoir expliqué nos motivations, 
ils devenaient fort amicaux et nous avouaient immédiatement leurs craintes : que 
nous soyons des promoteurs et surtout que nous soyons là à propos de la future 
autoroute. 
Avant de parler de leurs constructions, la discussion tournait souvent autour de 
cette infrastructure, de ses divers tracés et de leur grande angoisse de la côtoyer 
et de l’éventuelle dégradation ou disparition du site. Le projet d’infrastructure 
autoroutière doit s’implanter dans un futur proche sur de nombreuses communes et 
notamment à Carrières-sous-Poissy (en aérien). Un aménagement  qui est sensé soulager 
le flux automobile du réseau A12 et A13 à l’ouest de Paris qui est régulièrement 
surchargé.
Leurs inquiétudes nous ont touchées et intéressées, nous sommes alors devenus 
sceptiques quand au devenir des cabanes. Lorsque nous avons appris que le tracé « 
vert » était celui retenu, nous avons décidé de changer l’orientation notre mémoire 
vers un «film» traitant de ce non-sens urbanistique, des risques et des conséquences 
pour les cabanes, le site et ses usagés.
Nous nous sommes alors intéressés de plus près à cette question et surtout aux 
conséquences de l’implantation d’un pont autoroutier traversant l’étang de la 
Galiotte. 

La situation géographique particulière de ce lieu naturel et original, au milieu de 
zones urbaines et industrielles est un facteur important dans le choix du site. 
Ce site péri-urbain contraste avec son environnement, il est à part, inscrit dans 
une boucle de la Seine entre des zones d’habitations de divers niveaux sociaux, des 
équipements et des zones industrielles. Au sud se situe une zone pavillonnaire aisée 
peu dense sur l’île de Migneaux, au nord une zone plus dense constituée d’immeubles 
et d’H.L.M. de groupes scolaires et d’équipements sportifs. Juste à proximité au 
nord-ouest se situe une grande zone en friche consécutive à l’abandon des carrières 
comprenant un autre étang (la Vielle Ferme). A l’est le long de la Seine prend place 
une zone mixte comprenant un grand dépôt de bus quelques habitations et un chantier 
Bouygues d’un ensemble d’habitation sur la rive droite intercalé entre le site de 
l’étang de la Galiotte et la D190 (axe majeur qui sépare la ville en deux).
Plus loin vers l’est se trouvent les usines PSA qui occupent une surface considérable 
sur la commune et représentent une grande partie des emplois de la commune.
Cette situation complexe provoque des contrastes tant architecturaux que sociaux 
et donne un intérêt supplémentaire aux cabanes et à l’étang. (+ photo de zonage 
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inDesign)
De plus, il existe très peu de document relatif à ce site et nous pensons que le travail 
que nous avons fait antérieurement (recensement, visites, construction…) ainsi que le 
film pourront servir de base de documentation pour les personnes qui s’intéressent 
à cet endroit ou aux maisons flottantes. 
Dans le cas où les cabanes viendraient à disparaître où à être déplacées notre 
mémoire serait comme une sorte de témoignage qui pourra perdurer dans le temps.   

  b) Un style de vie différent.

Les riverains.
Leur mode de vie particulier, un peu à l’écart de la ville est un des aspect qui à 
renforcé notre intérêt pour ce lieu.
La plupart des gens qui possèdent une cabane habitent à Carrières ou dans les 
villes environnantes, ce qui leur permet de faire des allers-retours facilement, 
contrairement aux résidences secondaires «classiques» généralement éloignées dans 
lesquelles on part plutôt pour les vacances. Certains riverains nous ont expliqués 
qu’ils venaient dès qu’ils avaient du temps libre, en semaine après le travail ou 
pendant le week-end. Cette proximité est un avantage appréciable car ces habitations 
demandent un entretien régulier, il est donc fréquent d’y faire des réparations et 
des divers bricolages. Cette idée d’activité constante est un facteur qui pourrait 
poser problème, mais pour les habitants, souvent à la retraite, il s’agit plus d’une 
qualité que d’un défaut. Cependant, pour certains l’entretien demandé doit être trop 
important car certaines cabanes paraissent complètement à l’abandon.  

Les résidents sont propriétaires de leurs cabanes mais ils louent «la parcelle» qui 
comprend le terrain sur la berge et l’emplacement sur l’eau. Car l’étang et les berges 
de Seine appartiennent à la commune.
Les riverains se sont regroupés dans le cadre d’une association de loi 1901: 
«l’Association de l’Etang de la Galiotte». Cela leur permet de s’organiser, de se 
défendre et de sensibiliser le public en créant diverses manifestations comme des 
journées de nettoyage des berges. Il faut savoir que les cabanes  sont «tolérées» 
mais n’ont pas de réel statut légal. Cependant, on peut dire que leur présence sur 
l’étang et les activités connexes autour du site sont un réel plus pour le paysage, 
les loisirs et l’image générale de la commune. D’ailleurs, le site internet de la ville 
parle de l’étang de la Galiotte dans sa rubrique «Parcs et lieu de promenade».

A l’écart de la ville.
L’implantation des ces construction est intéressante car elle démontre une certaine 
idée que se font les habitants, du cadre de vie qu’ils désirent. Ils auraient pu en 
effet, choisir un site plus «pratique» et mieux placé par rapport à l’activité urbaine 
et commerciale de la ville. Mais ils ont choisi de privilégier la beauté, la quiétude 
et l’atmosphère d’un paysage qui possède de nombreuses qualités environnementales 
dans un secteur protégé. Un site peri-urbain, sorte de «poumon vert et bleu», où 
cycliste, joggeurs, pêcheurs et promeneurs peuvent profiter de leurs activités en 
toute quiétude, dans un cadre agréable dépourvu des désagréments propres aux 
villes (pollutions, bruits, insécurités liées aux automobiles).
 
Une Architecture sans architecte (en dehors des normes…)
L’autoconstruction et la récupération, à l’origine des cabanes, sont deux aspects de 
la construction architecturale que nous trouvons particulièrement intéressants et 
qui ont renforcé le choix de notre sujet. 
Les cabanes, composées essentiellement de matériaux de récupération sont construites 
par les propriétaires eux-mêmes avec l’aide des autres riverains partageant leurs 
techniques et leur savoir-faire. Par conséquent, il est courant de retrouver sur 
différentes cabanes des systèmes de construction et des formes similaires (exemple 
du système d’attache à la rive maison 1 et maison 42).
L’économie et la débrouillardise sont les éléments principaux qui caractérisent les 
cabanes et leur «style». Le mobilier, les menuiseries et la majeure partie des matériaux 
dont le bois, sont souvent récupérés par les riverains parmi les encombrants, les 
restes de chantiers et les décharges. Les riverains achètent les bidons à des 
entreprises spécialisées qui les dépolluent et les reconditionnent afin de les rendre 
utilisable. C’est l’élément le plus coûteux dans le budget des cabanes car ils doivent 
être parfaitement étanche, doit être changés tous les huit ans et qu’il en faut une 
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vingtaine pour une construction de surface moyenne. 

L’étang de la Galiotte est un site peri-urbain rare dans les villes urbanisées, qui 
possède d’autres particularités plus abstraites mais tout aussi enrichissantes à nos 
yeux. 

Le rapport avec l’Art.
Le mode de fabrication ainsi que les matériaux utilisés donnent une esthétique 
particulière aux cabanes et au site, peut on dire qu’on se rapproche ici d’une forme 
d’art ? 
Le jeu abstrait de formes et de couleurs qui constituent les cabanes, peuvent sembler 
identiques à première vue, mais révèlent de nombreuses nuances et combinaisons si 
l’on regarde attentivement. 
Les cabanes ou la déclinaison d’un même thème ? Exemple avec «Ten Liz» d’Andy 
Warhol?
Le soleil et le vent jouent sur la végétation, l’eau et les cabanes et modifient 
aléatoirement le paysage à la manière d’un peintre ou d’un sculpteur retravaillant 
sans cesse sa oeuvre.
 
Le rêve.
Par son paysage et ses qualités esthétiques, ce lieu bénéficie d’une ambiance propice 
à l’imaginaire et à la flânerie et peut susciter la rêverie chez le promeneur.
L’omniprésence de l’eau accentue le sentiment de quiétude et de rêve, elle contribue 
à donner cette atmosphère particulière au lieu et à en faire ressortir le caractère 
onirique.
Une vision un peu en dehors de la réalité et du temps, des images de cabanes sur un lac 
qu’on ne peut pas vraiment dater, seuls certains éléments de modernité «trahissent» 
l’époque actuelle (comme les panneaux solaires et les antennes télé). A première 
vue on peut penser que le site est ancien et que l’on se trouve dans le passé ou à 
l’étranger, mais pas dans une ville en pleine activité de la région parisienne. 

La liberté.
Les riverains ont choisis de vivre à cet endroit, qui peut être perçu comme idéal, 
tout en connaissant parfaitement les contraintes et les inconvénients d’habiter cet 
endroit. 
Le sentiment de liberté est omniprésent sur le site: liberté des matériaux, des formes 
(toiture, extensions, terrasses …) et des couleurs, mais aussi la liberté de déplacer 
son logement selon ses envies et ses besoins.
Les riverains ont librement choisi de s’installer sur l’étang, à l’inverse des habitations 
classiques où en général on ne décide pas totalement de son lieu de vie.
Le relatif isolement des cabanes confère au site ce sentiment d’espace et de liberté, 
loin des éléments perturbateur extérieurs de la vie quotidienne (voitures, bruit, 
pollution etc.)   
Une impression de liberté à l’instar d’une cabane d’enfant cachée dans la nature 
possédant un esprit ludique, un endroit a soit, original et intime.
Les cabanes opposent une perception de liberté aux immeubles et HLM autour du site, 
dans lesquels peut transparaître un sentiment de «captivité».

Peut-on imaginer ce paysage sans les cabanes ? Aujourd’hui elles font partie intégrante 
du site, on ne peut pas réellement les dissocier.
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 2) Les raisons du film.

  a) Un film composé d’images photographiques.

«Le mouvement des images»
L’exposition « Le Mouvement des Images» qui a eu lieu au Centre Pompidou du 5 avril 
2006 au 29 janvier 2007 nous a beaucoup intéressé a été déterminant dans le choix 
de procédé pour la réalisation de notre mémoire.
«Plutôt que comme un spectacle, le cinéma apparaît aujourd’hui comme une manière 
de concevoir et de penser les images, non plus à partir de la fixité et de l’immobilité 
mais à partir du mouvement et de la reproductibilité».  (Extrait de la présentation de 
l’exposition sur le site internet du Centre Pompidou http://www.centrepompidou.fr)

Nous pratiquons avec passion la photographie et naturellement nous voulions quelle 
soit à la base de notre mémoire, mais notre souhait était aussi de se libérer du 
support papier, et de permettre la représentation du mouvement (et de son absence). 
La sensation de mouvement présente dans toutes photos est accentuée par le procédé 
cinématographique, c’est pourquoi nous avons décidé de réaliser une vidéo mettant en 
scène nos images.
De plus, ce moyen d’expression nous permet d’insister sur les messages du film car 
il permet de jouer sur plusieurs paramètres, d’adapter le rythme en fonction des 
séquences et plus de possibilités de montage notamment sonore. 

La méthode utilisée a l’avantage de permettre de renforcer ou de diminuer certain 
aspect en fonction du thème de la séquence afin de correspondre à notre envie et à 
nos intentions. 

Que nous apporte le film? 
De la photo vers le film Créer du mouvement et une « histoire ».
Importance du son, il peut être calé avec les images ou décalé, montrer des images 
sans le son ou alors entendre un son qui ne correspond pas aux images (perdre le 
spectateur). Il peut aussi servir d’élément de transition entre des séquences mais 
aussi de liaison entre les images elles-mêmes qui ne s’enchaîne pas forcement.
Ce procédé nous permet une plus grande créativité et une meilleure « emprise » sur le 
projet. Car il autorise un traitement des images plan par plan comme pour la vidéo 
« classique », mais aussi de travailler image par image donc chaque photo peut être 
modifié individuellement pour mieux correspondre à nos intentions.

  b) Les messages et scénario. 

Le pitch 
Un parcours physique et onirique où les séquences représentant différents lieux à 
différents rythmes, engendrent une perception différente du rapport espace-temps 
chez le spectateur.
Montrer que le site de l’étang et les cabanes est un lieu à part, qu’il est important de 
le protéger et de le conserver, au centre d’un univers urbanisé quotidien. L’un des 
rares lieux peri-urbain en région parisienne encore préservé de trop de nuisance qui 
permet de nombreuse activités de loisir (pêche, cyclisme, jogging, promenades, pique-
nique etc.) et qui accueil des cabanes flottantes de pécheur. 
Inscrit dans une boucle de la Seine le site forme une sorte de « poche » de nature, un 
lieu à part, original, unique qui est directement menacé par le projet de prolongement 
de l’autoroute A104.
Nous voulons créer une ambiance particulière qui montrerait au départ, pour les 
séquences urbaines une sorte de monotonie quotidienne, pour progressivement arriver 
dans un lieu agréable, isolé, presque intime où «disparaissent pour la durée d’une 
promenade les contraintes de l’extérieur (bruits, circulation, pollution...). Comme à 
l’intérieur d’une sorte de bulle où l’on peut réentendre les bruits de la nature et 
apprécier un paysage. 
Ces situations décalées, génèrent des contrastes qui contribuent au scénario en 
mettant en valeur l’étang de la Galiotte et ses cabanes par rapport à la ville et à la 
future autoroute.
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Le scénario 
Nous voulions que notre film soit assez court, entre 7 et 8 minutes, de manière à 
avoir un message percutant tout en restant simple et concis. Avec les variations de 
rythme, cela permet d’éviter d’éventuelles longueurs et entretenir l’attention du 
spectateur.
Lorsque nous avons décidé de réaliser un film à partir de photos, nous avons commencé 
à l’organiser en grandes séquences représentant les lieux importants, dans un ordre 
précis pour le message du film: «la gare», «le pont», «les HLM», «les carrières», 
«le terrain vague» et «les cabanes». Cette logique dans le déroulement de film est 
aussi lié à l’idée du parcours physique qu’un visiteur pourrait emprunter pour arriver 
jusqu’aux cabanes flottantes.

Voici, le résumé des principales grandes étapes du film, leurs contenus et leurs 
ambiances.

-Introduction/localisation
Affichage de la carte de l’est de l’île de France puis zoom sur la photo aérienne de 
l’étang de la Galiotte.

-Séquence 1: «La Gare».
Image noire et vacarme de l’arrivée brutale en gare d’un RER qui apparaît 
subitement.
L’image est en noir et blanc, sombre et triste. La foule sort machinalement pour se 
précipiter vers les bus qui se suivent mécaniquement tandis que d’autres personnes 
courent pour attraper le train. Au travers des bruits de pas, et du flux automobile, 
on distingue le RER qui redémarrage avec de nouveaux voyageurs…

-Séquence 2: «Le Pont».
On commence à percevoir légèrement la couleur, mais l’image reste triste et grise.
La séquence débute sur une vue du pont et de son flux d’automobiles soutenu. On voit 
aussi une route transversale qui passe dessous alors emprunté par des semi-remorques 
qui démarrent dans un grand bruit désagréable. Les scènes suivantes montrent 
l’incessant rythme des véhicules et de leurs sons, et additionnés au «saccades» de 
l’enchaînement des photographies l’ensemble devient quasiment insupportable. Une 
petite pause sonore et visuelle est alors aménagée peut après le milieu de la séquence 
pour calmer l’ambiance. Mais cela repart aussi violemment et l’on termine enfin sur 
le chantier Bouygues ou les marteaux piqueurs se mêlent aux sirènes et bruits de 
moteurs.

-Séquence 3: «Les Carrières».
Là l’image est maintenant en couleurs mais encore désaturée et un sombre.
Le début de la séquence commence sur des machines endormies sur un fond sonore de 
vent désertique. D’un coup, les Carrières se mettent en activité, soutenues dans le 
même temps par une musique de basse très rythmée. La musique, et le va-et-vient des 
machines et la cadence des images forment alors un balais mécanique et répétitif, 
tout de même plus agréable que les séquences précédentes. 

-Séquence 4: «Les HLM».
La musique se continue lors du noir inter-séquence et continue pour disparaître 
progressivement au bout de quelques scènes.
La couleur est bien présente, mais on sent qu’elle n’est toujours pas normale tandis 
que l’ambiance reste un peu morose.
La séquence débute sur une route, les images se suivent alors moins rapidement que 
sur «Le Pont», quelques voitures et bus passent plus calmement et leurs sons se 
mélangent aux chants des oiseaux maintenant perceptibles. Au cours de ce voyage on 
découvre les HLM ainsi que leurs environnements composés de bâtiments murés, de 
véhicules brûlés, mais aussi des terrains de sports et des écoles. On termine enfin 
sur des habitations limitrophes très campagnardes, qui lient «Les HLM» et le «Terrain 
Vague».

-Séquence 5: «Le Terrain Vague».
L’image est parfaitement en couleurs même si la saturation n’est pas encore maximale, 
quasiment plus triste et mais orageuse.
Dans l’ensemble de cette séquence les chants d’oiseaux sont omniprésents, mais le vent 
et le bruit de l’eau font leurs apparitions. L’enchaînement entres les photographies 
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est plus doux, il n’est plus stressant comme dans la première partie du film. On se 
promène, découvre l’étang de la vielle ferme, le chemin de halage. Dans quelques 
arrières plans, on aperçoit les HLM sur fond orageux. L’ensemble est très agréable, 
mais on est tout de même agressé  par la présence d’innombrables déchets abandonnés 
par des gens sans respect. A la fin de la séquence, on parvient à la passerelle menant 
à l’étang de la Galiotte et les cabanes.

-Séquence 6: «Les Cabanes».
La saturation des couleurs est maximale et l’ambiance triste à totalement disparue.
Il s’agit de la  séquence la plus longue du film, elle débute sur la dernière photographie 
de la passerelle du «Terrain Vague». Contrairement au «Le Terrain Vague», le lieu est 
propre, dénué de tous détritus car nettoyé par les riverains. On devine petit à petit 
les constructions en bois. Ensuite, accompagné des chants d’oiseaux et des sons 
naturels, on présente des séries de photographies sur les cabanes, ponctuées de 
panoramiques animés ou fixes. Pour rythmer l’ensemble, une musique «exotique» est 
associée aux images, afin de tenter de transporter ailleurs le spectateur. La séquence 
se termine par un long travelling panoramique qui se partage avec «L’épilogue».

-L’épilogue.
Le panoramique associé à une musique inquiétante marque le début de l’épilogue. Petit 
à petit, les chants d’oiseaux et les sons naturels disparaissent pour à nouveau 
laisser la place à un tumulte sonore de véhicules. 
Dans le même temps, l’image se désature progressivement jusqu’au noir et blanc  tout en 
s’obscurcissant  jusqu’au noir total. Un texte apparaît alors, annonçant l’arrivée de 
l’autoroute A104 et de ses dangers pour le site de l’étang de la Galiotte. Finalement, 
la photographie aérienne du début réapparaît et le lac se trouve subitement coupé 
d’un large trait rouge.

-Générique.

Les contrastes
Nous avons beaucoup utilisé les contrastes, qu’ils soient existant ou ajoutés 
artificiellement afin de mettre en valeur l’étang de la Galiote et ses cabanes.

-bruyant/calme
En effet au début le niveau sonore est élevé (gare, pont et carrières), à la limite 
du supportable et l’ambiance sonore se calme progressivement. C’est aussi une 
représentation de la réalité de l’endroit.

-sons mécaniques/sons naturels
En effet, comme dans la réalité, on passe des bruits de moteurs divers, trains,  
machines et sirènes aux sons de la nature avec le vent, l’eau et les oiseaux.

-artificiel/naturel
Le béton, l’asphalte et le métal laissent peu à peu la place à la terre aux arbres et 
aux plantes.

-noir et blanc/couleur
Nous avons choisis pour dramatiser et rendre une ambiance plus austère de commencer 
en noir et blanc et arriver progressivement  la couleur complète sur les cabanes 
pour les mettre en valeur et marquer la différence d’ambiance.

-sombre/lumineux
Ce contraste est naturel, les photos du début ont été réalisé le matin et le soir 
des jours de temps maussade  tandis que celle des cabanes on été prises lorsque le 
soleil était éclatant (pendant une autre saison).

-mouvements/immobilisme
Les images du début suggèrent le plus possible le mouvement des véhicules et des 
passants et à la fin les images sont dépourvues de mouvement, pour suggérer le 
calme et retranscrire l’ambiance des lieux (cabane, zone de friche).
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-images rapides/images lentes
L’enchaînement des images est rapide, environs 0,7 secondes par images pendant la 
première moitié du film afin de créer un rythme rapide et saccadé pour provoquer chez 
le spectateur une certaine nervosité et un malaise qui le dérange. Dans la deuxième 
partie, la cadence change et ralenti progressivement en arrivant sur le lac plus 
tranquille, avec plus de deux secondes par images. Ce procédé, allié à l’immobilité 
des sujets crée un apaisement chez le spectateur et modifie intentionnellement sa 
perception du film. 

-foule/désert
Un foule d’humains est présente au début et il n’y à quasiment personne sur la fin. 
Le but n’est pas de faire croire que le site est triste et inhabité mais justement qu’il 
n’y à pas de foule que l’endroit est calme et tranquille, comme une île déserte. S’il le 
site était trop fréquenté, il perdrait beaucoup de son charme et de son intérêt.
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B-TECHNIQUES ET MONTAGE.

 1) Les différentes prises.

Comme nous l’avons vu dans le scénario, le film est découpé en six grandes 
séquences.
Nous avons décidé pour chacune de ces séquences ce qu’elles devaient montrer (pour 
le pont c’est le mouvement, une ambiance triste et grise, une sorte de monotonie 
urbaine…), leurs caractéristiques et l’ambiance recherchée.  Nous avons donc placé 
sur la photo aérienne du lieu des points clé avec flèches et numéros indiquant les lieux 
des prises de vues, les angles d’ouvertures voulus, la cadence de leur enchaînement 
et les prises de vue panoramiques afin d’être le plus efficace possible et d’éviter 
de perdre du temps une fois sur place. Pour éviter au maximum le post-traitement, 
la retouche sur les images et pour qu’elles soient le plus naturelles possibles 
tout en respectant l’ambiance voulue, les scènes sont réalisées dans l’ordre de leur 
apparition, en commençant tôt le matin pour «la gare», puis dans l’ordre chronologique 
de la journée pour les autres. Le terrain vague et les cabanes ne nous ont pas 
posé ce problèmes car nous possédions déjà une grande base de donné de photos 
correspondant à nos besoins d’ambiances lumineuses. Bien sur ces séquences clés 
faisaient office de fil directeur évolutif et modifiable et nous avion décidé de réaliser 
des prises de vues intermédiaires selon notre sensibilité et nos envies sur le site.

Le problème du flou.
Nous voulions pour les séquences du début suggérer, faire sentir le mouvement 
dans des images fixes. Pour cela nous avons décidé d’utiliser le flou de mouvement, 
c’est-à-dire que plus un objet se déplace vite, plus il sera flou et réciproquement, 
plus il est immobile plus il sera net. Pour ce faire, il faut prendre des cliché avec 
une vitesse d’obturateur relativement lente et nous avons utilisé un appareil photo 
numérique à visée reflex permettant de régler les trois paramètres nécessaires : 
la sensibilité du capteur, la vitesse d’obturateur et le diaphragme. Le but est donc 
de faire rentrer la lumière faiblement dans l’appareil, mais longtemps (de 1seconde 
à 1/15ème de seconde) en fermant un maximum le diaphragme, sachant que plus ce 
dernier est fermé, moins de lumière rentre (le maximum est F/32 mais cela occasionne 
une forte perte de qualité)  et en réglant la sensibilité au minimum, soit 200 iso. Après 
quelques essais, nous nous sommes rendus compte que nous n’arrivions pas à obtenir 
des vitesses suffisamment lentes à notre goût, même lorsque le temps était gris, nous 
avons donc installé un filtre polarisant sur l’objectif qui en plus d’éliminer certains 
reflets réduit notablement nettement la quantité de lumière (au moins autant que des 
lunettes solaires). Cet accessoire en place, nous pouvions enfin réaliser des vues au 
1/10ème,  voire 1/5ème de seconde avec moins de pertes de qualité car nous fermons 
aussi moins le diaphragme. Mais quelle vitesse nous faut-il ? Elle va dépendre de la 
vitesse de déplacement des objets : pour un flou sur un piéton il faut au maximum 1/5e 
de seconde, mais pour une voiture rapide 1/30ème voire 1/100ème peut être suffisant, 
selon l’angle de prise de vue par rapport au déplacement du véhicule. 

De face le flou est minimisé et l’on peut utiliser le 1/30ème alors que perpendiculairement 
il est maximal et le 1/100ème va être nécessaire. 
D’autres facteurs comme la focale et la distance avec l’objet vont aussi avoir leur 
influence sur la quantité de flou. L’appareil numérique fut d’un grand secours pour 
vérifier, en visualisant immédiatement les clichés, la quantité de flou et la corriger 
si nécessaire. Nous avons utilisé un trépied pour éviter le flou de bougé ce qui nous 
permettait donc de régler tranquillement l’appareil sur les bons paramètres avant 
chaque série de photos. 

Vitesse 1/6s, Diaphragme F/29 Vitesse 1/15s, Diaphragme F/16 Vitesse 1/100s, Diaphragme F/5,6
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La réalité fut un peu différente et nous nous sommes libérés un peut de ces contraintes 
techniques pour effectuer plus de prises de vues à la volée (avec des vitesses lentes 
quand même), souvent sans trépied mais avec un monopode offrant plus de liberté 
de mouvement. Il fallait quand même régler l’appareil assez rapidement pour obtenir 
l’effet recherché, comme par exemple lorsqu’un vélo ou pire un piéton passe, il faut 
baisser significativement la vitesse pour les avoir flou, au détriment des voitures qui 
le seront trop … Faire des compromis !

Sur place.
-Les prises de vues.
Les prises de vue n’étaient pas réalisées en mode rafale car l’appareil ne peut faire 
que 4 ou 5 images de suite trop proches les unes des autres (2,5 images par seconde) 
et donc dans ce cas autant utiliser un caméscope. Nous avons donc utilisé la rafale 
manuelle en tentant de respecter un rythme de déclenchement adapté aux vitesses 
de déplacement des véhicules et des gens, mais surtout en fonction de ce que nous 
voyons dans le viseur (passant, vélos, camions…). Nous pouvions laisser l’appareil 
fixe et enchaîner une série d’une quinzaines de vues, tourner l’appareil pour faire des 
panoramique ou encore nous déplacer de quelques pas entre chaque prise, tout en 
respectant l’ordre et les endroits clé établis dans notre Storyboard. Nous avons 
aussi suivi notre timing établi afin d’éviter de devoir retourner sur place pour finir 
les scènes manquantes, du reste le froid additionné au vent glacial nous poussait à 
respecter rigoureusement le programme (le port de gants est difficile pour faire des 
photos!).

Les prises de sons.
En parallèles des prises de vues, nous avons aussi enregistré des sons. Nous avons 
décidé, entre autre pour différencier notre travail d’un film « classique », que les 
sons ne seraient pas forcément ceux correspondant aux images, nous pouvions donc 
enregistrer tout ce qui nous intéressait quand nous le voulions. Nous nous sommes 
bien sur concentré sur des ambiances comme les routes, les abords de la gare avec 
les bruits de pas, le RER, l’activité dans les carrières, mais aussi sur des sons plus 
ponctuels comme le passage de bus, des automobiles seules passant sur des pavés, 
des tracteurs, des camions, des sons naturels, des animaux… 
Mais nos besoins en sources sonores étaient plus étendus et nous avons poursuivi 
ces prises de son au cours de nos vies quotidiennes, dans le métro, dans la rue à 
Paris, dans les bus etc... 
Nous avons enfin complété nos derniers manques en téléchargeant quelques fichiers 
mp3 disponibles sur des sites internet destinés au montage, comme des sons d’oiseaux, 
d’aboiements, d’orage et autres. Mais nous avions un problème pour l’ambiance sonore 
des séquences du terrain vague et des cabanes car dans ces cas nos enregistrements 
étaient de qualité insuffisante en raison des sons d’origine trop faibles pour notre 
matériel, tandis que la qualité de ce que nous trouvions sur le net était trop médiocre. 
Nous nous sommes donc sélectionnés des CDs audio comportant des pistes d’ambiances 
de nature et de chants d’oiseaux. 

1ère image, 0,0s 2ème image, +1,7s 3ème image, +1,3s 4ème image, +1,9s
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 2) Le montage informatique.

La retouche  et le choix des images.
Comme expliqué précédemment, nous avions pour but de réduire un maximum la retouche 
sur les images. Mais les photos étaient réalisé non pas en .jpeg comme souvent avec 
un appareil photo numérique (APN), mais en .raw forme de négatif numérique qui laisse 
une plus grande liberté d’action. Nous n’avons donc pas à proprement parlé retouché 
les images, mais nous les avons développés avec le logiciel Nikon capture, en tentant 
de les homogénéiser, en corrigeant éventuellement l’exposition et la balance des 
blanc et parfois en augmentant légèrement la netteté.
Les seules réelles retouches ont été la suppression dans photoshop, avec l’outil 
tampon, de poussières présentes sur le capteur et visible sur les photos prises avec 
un diaphragme très fermé.
En marge il y à également le montage des panoramiques à l’aide d’un logiciel 
particulièrement efficace, Autopano, permettant entre autre de rendre, en réglant 
la luminosité et le contraste, quasi invisible la séparation entre les différentes 
images de la composition. Il permet aussi le réglage de la ligne d’horizon dont la 
position est importante car avec la projection cylindrique (sphérique ou plate) que 
nous avons utilisé, elle peut générer de fortes distorsion, illogiques à l’œil en cas 
de mauvais positionnement.
Nous avons classé ensuite toutes ces images en fonction de leur lieu de prise de vue,  
dans des dossiers organisés par scènes (enchaînements d’images qui se suivent), pour 
faciliter le montage vidéo par la suite.

Le choix de la résolution.
Pour pouvoir commencer véritablement le montage dans Adobe Première et dans 
After-Effect, il nous fallait choisir au préalable une résolution de sortie pour le 
film. Le format DVD standard possède 576 ligne horizontales dotés chacune de 
720 points (720x576), soit, 0,4 Méga-pixels. Sachant que nos images sont en 6 Mp, 
soit 3008x2000, nous avions largement la possibilité de  réaliser le film en haute 
définition, sachant que le full HD (Haute Définition), la plus grosse résolution HD 
n’est que de 1920x1080, soit  environ 2 Mp. Nous avons donc choisi de conserver les 
1080 lignes de la HD, mais en conservant le rapport hauteur largeur de 3/2 de nos 
image et non le 16/9 des formats TVHD, ce qui nous donne au final une résolution 
de 1624x1080. Pour augmenter la fluidité des images et pour simplifier le montage 
nous avons décidé de passer de la fréquence de 25 images par seconde à 30 images 
par seconde.
Nous préciserons que ce sont 30 images pleines et non entrelacé comme sur la TV 
standard ou il s’agit en réalité de 50 demi-images.
Note : Il faut savoir que pour la vidéo, en dessous de la seconde, le temps est 
décompté en image : 10,5 secondes s’écrit en vidéo 10 secondes et 15 images (sur une 
base de 30 images par seconde).

Le découpage des séquences. 
Nous avons décidé, pour servir la trame du film, de le diviser en 6 séquences inégales 
en temps représentatives à nos yeux des lieux importants à Carrières-sous-Poissy. 
L’ordre des séquences correspond au parcours emprunté par un visiteur découvrant 
le site pour finalement aboutir aux cabanes flottantes.  Nous avons longuement 
hésités sur la façon de traiter les transitions entre ces différentes séquences, et 
nous avons fini par opter pour des fondus au noir, secs et courts au début, et plus 
calmes et longs à la fin.
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Le début de l’assemblage et le choix des cadences.
Nous avons commencé le montage dans le logiciel After-Effect approprié pour gérer 
facilement les différentes scènes composant les séquences. En effet, ce logiciel 
est efficace pour appliquer une durée précise à chaque image selon les scènes et 
pour en modifier éventuellement la valeur très rapidement. Grâce à cet outil, nous 
avons pu faire de subtils réglages, différents selon les images (parfois consécutives) 
comportant, par exemple, un même véhicule pour lequel une cadence fixe (1image/s) 
est moins appropriée qu’une cadence légèrement variable en fonction du véhicule 
(les photos ne sont pas forcement prises à intervalle régulier). Ce logiciel est aussi 
très utile déplacer des scènes, et nous à bien aidé pour organiser et fignoler les 
séquences en permettant une prévisualisation quasi immédiate (ce que ne permet pas 
première ou d’autre logiciels de montages au vu de la taille des images).

Il fallait avant tout déterminer la durée par image pour chaque séquence, sachant 
que celle-ci doit aller en augmentant au fur et à mesure du film.
Après de multiples essais, afin de choisir le rythme le mieux adapté, nous avons donc 
retenu en moyenne : 
• La gare: 22i soit 0,73 seconde/image
• Le pont: 26i, soit 0,86 seconde/image 
• Les carrières: 28i, soit 0,93 seconde/image 
• Les HLM: 33i soit 1,1 seconde/image
• Le terrain vague: 44i soit 1,5 seconde/image
• Les cabanes: 60i soit 2 seconde/image
(Comme nous l’avons déjà dit il existe quelques variations)
Nous avons aussi géré à cette étape les différents panoramiques (trop lourds pour 
Première) et leurs éventuels mouvements.
Chaque séquence à donc été organisé en grande partie sur ce logiciel, avant que 
l’ensemble ne soit exporté sur Adobe Première, le logiciel de montage final, qui conserve 
l’arborescence éditée dans after effect, et dans lequel nous allons apporter les 
dernières mise au points sur les images. Cette étape finale sera surtout celle ou 
nous allons associer l’image et le son…

Les ambiances sonores.
L’ambiance sonore fait partie intégrante du film, depuis le début, nous avons attaché 
beaucoup d’importance aux sons et à leurs relations avec les images en les traitants 
comme deux entités distinctes mais complémentaires. Ce style de montage nous permet 
de créer librement des environnements sonores propres à chaque séquence, composée 
de sons parfois en décalage avec les images. Ces variations sont censées provoquer 
chez le spectateur, différentes sensations tel que l’irritation, la surprise, l’apaisement 
ou l’incompréhension.
Cette étape à été assez délicate, car nous ne pouvions (machines manquant de puissance) 
vérifier en temps réel nos modifications, nous travaillions donc en quelque sorte à 
l’aveugle, en nous basant sur les lignes temporelles du logiciels pour synchroniser 
images et sons.
Pour le montage sonore nous sommes allés du général vers le particulier. Nous 
avons débuté en insérant, en premier lieu des ambiances larges, couvrant une grande 
partie des séquences, comme celle enregistrée sur le parvis de la gare ou sur le 
pont, vent et eau sur les cabanes...  Nous  avons quasiment utilisé que nos propres 
sons, sauf sur les deux dernières séquences qui comportent des chants d’oiseaux 
empruntés à un CD audio1. Petit à petit nous avons ensuite complété ces ambiances 
sonores en rajoutant des détails de plus en plus ponctuel et précis, pas toujours 
en relation avec les images. Par exemple des sons de véhicules sur quelques images 
précises,  des bruits de pas lorsqu’il y à une foule, un klaxon… Ces éléments et 
procédés différencient notre travail d’un film traditionnel.
De plus, nous avons introduit de la musique pour éviter la monotonie et l’ennuyer 
chez le spectateur. Sur les Carrières en activités la musique est très rythmée2, à 
l’image du ballet des machines tandis que pour les cabanes3 nous avons choisi une 
musique plus «exotique» nous transportant dans « un autre monde », dans un autre 
temps. Sur le panoramique final, nous avons inséré une musique inquiétante3, qui 
présage d’un événement important.
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La finalisation
Bien sur nous avons fait plusieurs rendus intermédiaires car il nous est impossible de 
vérifier en temps réel notre travail, les images étant trop lourdes. Il fallais choisir 
un flux qui reste lisible par un pc standard. Nous avons, après essais considérés que 
le débit vidéo de 20 Méga bits par seconde était suffisant pour un HD correcte et 
fluide. Au final le film dure 7mn… et pèse …Mo/Go ce qui est très lourd comparé au 
format DVD qui pour la même durée n’occupe seulement 240 Mo. Avant de lancer un 
éventuel rendu, il faut bien vérifier tous les paramètres et penser à ne rien oublier, 
car  il y à en tout plus de 14000 images à calcule et à compresser ce qui prend plus 
de 7h à l’ordinateur.
A partir de ce rendu, nous déclinons 
deux autres versions pour avoir au final 
trois films, permettant de s’adapter 
selon leurs définitions aux différents 
supports de lecture et d’affichage. 
(Les 3 versions tenant sur un seul 
DVD).
• 1080 lignes: Lisible à partir 
d’un PC et compatible avec les TV HD. 
Optimal sur Télés et projecteurs Full 
HD.
• 720 lignes: Lisible à partir 
d’un PC et compatible avec les TV HD. 
Optimal sur Télés et projecteurs HD 
ready.
• 576 lignes: Lisible par tout 
lecteur de DVD, compatible toutes 
Télés et projecteurs.

1080 lignes

576 lignes
720 lignes

1080 lignes

576 lignes
720 lignes
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C-L’AUTOROUTE ET SES CONSÉQUENCES.

 1) Description et enjeux du projet.

Le projet de l’autoroute A 104 est plus que quarantenaire. C’est en effet en 1965 
qu’a été inscrit au schéma directeur de la région de Paris un projet de liaison entre 
Orgeval et Méry-sur-Oise en passant par la future ville nouvelle de Cergy-Pontoise. 
Le décret de 1976 approuvant le schéma directeur de la région Ile-de-France a 
confirmé cette inscription et le Comité interministériel d’aménagement du territoire 
d’avril 1987 a fait de cet ouvrage un objectif prioritaire destiné à améliorer les 
circulations locales et régionales. Les études ont alors été lancées. 
  
En 1989, le Plan d’urgence pour l’Ile-de-France a prévu le démarrage immédiat du 
projet. Le processus s’accélérait donc et paraissait évoluer vers une concrétisation 
ardemment souhaitée par une grande majorité d’habitants, d’usagers locaux et 
d’entreprises. Les premiers, habitants et usagers locaux, voyaient dans le futur 
ouvrage une réalisation qui permettrait de ramener à des valeurs normales les 
trafics et les nuisances sur des sites qui ont été progressivement asphyxiés par 
l’urbanisation et le développement économique accélérés. Depuis cette époque, les 
points noirs aussi bien dans le département des Yvelines que dans celui du Val-d’Oise, 
n’ont fait que se multiplier avec la croissance du trafic (Poissy et son pont, échangeur 
A15/D184…).
 
Si la liaison Cergy-Pontoise – Roissy a été améliorée par la réalisation de la 
Francilienne, les entreprises, pour leur part, espéraient pouvoir enfin bénéficier 
d’un temps raisonnable d’accès aux autres pôles d’activité de la région et aux 
grands équipements collectifs desservis par la Francilienne. Les aéroports, gares 
d’interconnexion TGV, autoroutes, GARONOR, Saint Quentin en Yvelines, etc. 
deviendraient accessibles sans que l’usager n’ait à venir grossir le flux de circulation 
de l’A86 ou du boulevard périphérique parisien, eux-mêmes sursaturés. L’intensité de 
la circulation évoluera inexorablement en Ile-de-France dans les années à venir. Si 
les déplacements sur Paris et de Paris vers la couronne parisienne resteront stables 
ou n’augmenteront que modérément, ceux de couronne à couronne exploseront dans 
les prochaines années pour représenter en 2015 les trois quarts des déplacements 
totaux. La voiture individuelle sera alors utilisée par 80 % des usagers pour ce type 
de déplacement. 

Au premier semestre 2006 cinq tracés ont été proposés au cours du Débat Public et 
le 24 octobre 2006, Monsieur Dominique Perben Ministre des transports a finalement 
retenu le tracé vert.
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 2) Conséquences.  

Le projet d’autoroute concerne une grande partie de l’est de l’île de France et touche 
de nombreuses communes et une importante population.

A Poissy et Carrières-sous-Poissy.
Les dommages irrémédiables causés par le projet A104 sur des sites, tels l’île de 
Migneaux et les berges de Seine à Poissy, qu’aucun aménagement de protection ne 
pourra sauver ne trouve sa motivation que dans l’existence d’emprises faites au siècle 
dernier, il y a quarante ans déjà. Depuis cette époque, de multiples législations 
et réglementations nouvelles, visiblement plus éco-responsables, et l’urbanisation 
croissante, ont rendu ces emprises obsolètes.
De plus, les problèmes actuels sur le réseau routier secondaire, notamment à Poissy, 
ne sont pas résolus par les tracés proposés.
Enfin, le prolongement Ouest de la Francilienne aboutissant à Orgeval n’apporte pas 
de réponse satisfaisante au regard des objectifs définis (liaison des pôles régionaux, 
offre de déplacements), compte tenu de la saturation du réseau A13-A12.
Le projet ne tient pas ses promesses, et c’est dommage, car l’Ile-de-France a besoin 
de sa troisième rocade.
A Poissy, l’A104 est une catastrophe pour la population, qui sera polluée, pour les 
riverains, qui seront contaminés, pour les paysages uniques des îles et berges de 
Seine, qui seront dénaturés, pour les espèces protégées, qui seront condamnées, 
pour la faune migratoire, qui sera chassée, voire pour la nappe phréatique, qui sera 
perturbée. Ces dommages sont incalculables car irréversibles. 
De plus, Poissy perdra en partie ses deux seuls sites de loisirs : le Parc Meissonier, 
(poumon vert), sera plombé par les polluants et perdra sa ferme pédagogique; l’île de 
Migneaux et la berge de la Seine, poumon bleu de Poissy, seront saccagées.

 3) Les impacts du tracé de l’A104 : des dommages
 irréversibles.

La Seine a modelé et structuré le paysage de Poissy et des villes quelle traverse; 
l’implantation d’un double viaduc autoroutier va rompre l’équilibre visuel qu’offre 
la boucle du fleuve, et détruire la perspective d’un paysage fluvial unique et 
préservé.
Des piles du viaduc sont prévues à moins de 100 mètres du Relais international de 
jeunesse (sur l’île Migneaux), et au voisinage immédiat d’un ensemble de maisons datant 
du début du XXe siècle, symboles de l’art de la villégiature, dégradant à jamais ce 
patrimoine architectural.
Une emprise directe du viaduc est prévue sur l’étang de la Galiotte, détruisant ainsi 
ce site unique, et condamnant l’activité locale de pêche et de loisirs.
La vallée de la Seine constitue un axe important pour la migration des oiseaux. L’étang 
de la Galiotte et l’île de Migneaux abritent une avifaune furtive et nicheuse qui sera 
irrémédiablement affectée par la présence de l’autoroute, notamment le héron cendré 
et le martin-pêcheur.
Aucune étude précise sur les incidences du projet A104 en matière de préservation 
des espèces végétales et animales sur le site n’a été réalisée à ce jour. Il importe de 
respecter les prescriptions législatives et réglementaires en matière de développement 
durable et de protection de la biodiversité.
Par ailleurs, le viaduc prévu au-dessus des pavillons de l’île de Migneaux et de 
l’étang de la Galiotte engendrera une pollution atmosphérique dont l’impact sanitaire 
sur la population est prouvé à l’intérieur du premier périmètre de dispersion des 
polluants et sous les vents dominants : c’est justement là que résident la plupart 
des 400 habitants de l’île et des berges (en général dans des pavillons construits 
antérieurement à la mise en place de l’emprise de l’A104 dans le PLU).
Aucune étude d’impact sanitaire n’a été réalisée, le dossier de débat public ne présente 
que des normes de qualité à ne pas dépasser. 
Le bruit de l’A104 (inclus l’effet de tambour des joints de chaussée), tant pour les 
résidents que pour les promeneurs et plaisanciers, pourrait s’avérer insupportable, 
et les simulations produites sont peu crédibles. Enfin, le passage de l’A104 en 
souterrain à Carrières-sous-Poissy condamne le captage artésien (périmètre de 
protection rapprochée), en contravention avec la réglementation existante ; de plus, 
le dossier n’évoque pas le traitement des eaux de ruissellement, ni le risque de 
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contamination de la faune par les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), 
les impacts écologiques du chantier de réalisation de l’A104 (solvants micropolluants) 
sont aussi passés sous silence. La valeur patrimoniale des rives et îles de la Seine à 
Poissy est singulière dans la région, ainsi qu’en attestent les études Ecosphère et 
MAPS, il importe donc que l’Etat ne pille pas en toute connaissance de cause ce site 
peri-urbain unique et épargné à ce jour. 

(Extrait de la Réunion CNDP (Commission National de Débat Public) 6 juin 2006)

«Dans un monde économique stressé, il est important de donner la possibilité aux 
franciliens de se ressourcer, de courir, de se promener dans des espaces accueillants, 
vivants et diversifiés.
C’est aussi cela la qualité de la vie. Le week-end, ce sont nos heures de pointe, 
les bords de Seine sont envahis par les vélos, les poussettes et les familles, les 
pêcheurs, les jardiniers, les peintres et les touristes curieux de se promener au bord 
de l’eau et de voir passer  les bateaux  et les canoës. 
Les bords de Seine cumulent le fait d’être à la fois un espace habité  et un espace 
vert qu’on ne peut pas protéger comme les autres tronçons, toute atteinte sera donc 
irréversible et il n’y a aucune possibilité de compensation.
Personne ne pourra nous convaincre qu’un double viaduc de 2 fois  3 voies sera 
inodore, inaudible  et transparent !

Nous venons de terminer la semaine du développement durable pendant laquelle les 
maître-mots furent prise de conscience, vivre autrement, préserver et respecter…
Vous ne pouvez pas aller à l’encontre de cette politique d’équilibre économique et 
environnemental!»

(Source : Site internet de l’association CO.P.R.A 184 : COllectif pour la Protection 
des Riverains de  l’Autoroute A184 (devenue depuis l’autoroute A 104).) 

Le COPRA 184 regroupe 17 associations luttant contre le projet autoroutier et 
compte à travers toutes les communes concernées plus de 23 000 adhérents et 
sympathisants. Le CO.P.R.A.184, géré par 137 administrateurs élus, est l’association 
de défense la plus importante en Ile-de-France pour ce type de problème.
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Résumé : Présente 18 péniches détournées 
de leur fonction première pour devenir de 
lieux de vie sur l'eau. Leurs propriétaires 
racontent leur histoire, leurs choix et 
leurs motivations et leur plaisir de 
naviguer. Avec des photos d'intérieur et 
d'extérieur, des détails d'éléments de 
bâtellerie et des plans de ces espaces à 
vivre originaux. 
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Auteur : Zerlauth, Jean 
Titre : L'auto construction en bois
Editeur : Eyrolles (5 janvier 2006) 
Description :  84 p.
Résumé : Le bois s'affirme aujourd'hui 
comme l'un des matériaux les plus utilisés 
dans la construction. Outre ses 
avantages indéniables en termes de 
confort habitable, il se révèle un réel 
atout pour les bricoleurs avertis 
souhaitant réaliser eux-mêmes leur 
résidence principale ou leur maison de 
loisir. Vous trouverez dans la première 
partie de ce guide toutes les informations 
nécessaires sur le bois et ses avantages 
dans l'auto-construction. Dans une 
deuxième partie, l'auteur, à partir de son 
expérience personnelle, vous donne 
toutes les recettes indispensables pour 
réaliser pas à pas et sur mesure votre 
résidence, lieu d'habitation ou de loisir. 

Auteur : Vilandrau, Maurice 
Titre : L'étonnante aventure des Castors : 
L'auto construction dans les années 50
Editeur : Editions L'Harmattan (1 janvier 
2004) 
Résumé : cet ouvrage écrit par l'un des 
pionniers Castors explique, à partir de sa 
propre expérience, comment de simples 
ouvriers, étrangers aux professions du 
bâtiment, ont réussi à construire leurs 
maisons. Il met l'accent sur les 
répercussions humaines et citoyennes de 
cette aventure. Les pionniers étaient pour 
la plupart, dans les années 50, des 
militants de la mouvance "action 
catholique". Un réel débat idéologique a 
surgi au-delà de la nécessaire réponse au 
besoin de logements. 
- les Castors trahissaient-ils la lutte 
prolétarienne en offrant aux gens la 
possibilité de devenir propriétaires ? 
- ou bien étaient-ils les héritiers du 
socialisme utopique de la fin du XIXème 
siècle ? 
- ou bien encore, et sans doute, rendaient-
ils service aux dirigeants politiques de 
l'époque ? 
Ce livre tente de combler une lacune en 
matière d'histoire contemporaine, celle qui 
concerne assurément le mouvement 
ouvrier de l'après-guerre.
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Auteur : Clavreul Denis   
Titre : Les jardins ouvriers 
Edition : Guides Gallimard (28 avril 2006) 
Collection : Carrés de Jardin
Description : 69 p. 
Résumé : Les jardins ouvriers ont vu le 
jour à la fin du XIXe siècle et se sont 
multipliés à Paris et dans les grandes 
villes de province jusqu'à nos jours. Ces 
petits lopins de terre sagement rangés le 
long des voies ferrées, ou en plein cœur 
des villes, donnent aux plus démunis 
comme aux nostalgiques de la campagne la 
possibilité de faire pousser quelques 
carrés de légumes, quelques arbres 
fruitiers et buissons de roses, de se créer 
leur petit coin de paradis... Le jardinier, 
au fil des mois et des saisons, pense son 
territoire, le modèle, l'organise. Il se fait 
successivement poète, architecte, 
bricoleur de génie et technicien 
paysagiste. Sa cabane est un petit chez-soi 
reconstitué, un univers d'échanges et de 
rencontres, un monde de calme et de 
sérénité.  

Auteur : Cauquelin, Anne
Titre : Petit traité du jardin ordinaire  
Éditeur : Paris : Payot & Rivages, 2003 
Description : 170 p. 
Collection : Manuels Payot 
Résumé : Tente de définir le jardin et de 
le distinguer du paysage. Les mouvements, 
les formes et l'organisation des jardins 
dans l'espace sont décrits, ainsi que leurs 
accessoires : fleurs, pièces d'eau, 
rochers, animaux, parasols, etc. Le 
dernier chapitre est consacré aux jardins 
contemporains : sur commande, nomades, 
d'artistes et en mouvement. 

Auteur : Ballangé, Ruth
Titre : Des jardiniers hors la ville, dans 
la cité ? Kleingärtner, Grün für alle ? 
Éditeur : Fermanville : Ed. du Linteau, 
1999
Description : 64 p. 
Résumé : Cet ouvrage, dresse en 
Allemagne et en France un état actuel du 
phénomène des jardins ouvriers et 
familiaux, menacé par l'urbanisation et par 
l'élévation du niveau de vie. 
Autre auteur : Ballangé, Guy 
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