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La séance est ouverte à 19h40. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Bonsoir à tous. Je m’appelle Charles FLORIN et je suis chargé de l’animation de la réunion. 

Nous sommes heureux d’organiser un nouveau temps d’échange au sujet du projet Bercy-

Charenton, mais cette fois dans le cadre de l’enquête publique menée par la commission 

d’enquête. Je vous présente donc les différentes personnes qui participeront à cette réunion. 

Monsieur François NAU, président de la commission, est accompagné de Monsieur Bertrand 

MAUPOUMÉ et Madame Lisa VINASSAC BRETAGNOLLE, tous deux commissaires 

enquêteurs. Cette commission d’enquête doit s’assurer que le temps d’échange permette à 

chacun de s’exprimer. 

Madame Aurélie COUSI est cheffe du service de l’aménagement à la direction de l’urbanisme 

de la Ville de Paris. Monsieur Stephen BARRETT est membre du cabinet d’architecture et 

d’urbanisme Rogers Stirk Harbour + Partners en charge de la maîtrise d’œuvre. Monsieur 

Claude PRALIAUD est Directeur de l’urbanisme à la Ville de Paris. Madame Catherine 

BARATTI-ELBAZ Maire du 12
e
 arrondissement de Paris. Monsieur Jean-Louis MISSIKA est 

adjoint en charge de l’urbanisme et de l’architecture à la Ville de Paris. Monsieur Hervé 

GICQUEL Maire de Charenton-le-Pont. Enfin, Monsieur Sébastien ROULOT est en charge 

des projets parisiens pour SNCF Immobilier. 

François NAU, Président de la commission d’enquête 

Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous accueillir aussi nombreux dans cette grande salle mise 

à notre disposition par Madame la Maire du 12
e
 arrondissement. Nous avons souhaité tenir 

cette réunion d’information et d’échange dans le but d’améliorer l’information publique sur le 

projet d’aménagement du secteur Bercy-Charenton et d’inciter les habitants à s’exprimer. 

Nous formons une équipe de trois commissaires enquêteurs, désignés par le tribunal 

administratif de Paris à la suite de notre engagement sur l’honneur de notre indépendance vis-

à-vis de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, assurant que nous n’avions aucun 

intérêt personnel dans ce projet. 

Notre rapport aura pour objet de relater l’ensemble des expressions du public sur le sujet et de 

tenir compte de ces expressions dans l’avis que nous serons amenés à donner. Plus 

précisément, il s’agit d’un avis sur la déclaration du projet Bercy-Charenton qui entraîne la 

mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Nous aurons donc à 

apprécier l’intérêt général de ce projet. 

La réunion sera organisée en deux temps : un temps d’introduction et de présentation du 

projet par Madame la Maire du 12
e
 arrondissement, Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont, 

la Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris et l’équipe de maîtrise d’œuvre ; un temps 

d’échange avec le public. Vous pouvez également poser certaines questions à l’aide des fiches 

qui vous ont été distribuées à l’entrée de la salle. Nous pourrons ainsi regrouper les questions 

par thèmes avant de les aborder au moment des échanges qui devraient durer environ deux 

heures. La fin de la réunion est donc prévue vers 22h30. Je passe maintenant la parole à 

Madame la Maire du 12
e
 arrondissement. 
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Introduction 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12
e
 arrondissement 

Bonsoir mesdames messieurs les commissaires enquêteurs, élus du 12
e
 arrondissement, cher 

Jean-Louis MISSIKA, Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont, membres des services de la 

ville, le cabinet Rogers Stirk Harbour + Partners et la SNCF. Nous sommes en effet dans une 

période d’enquête publique, qui a commencé le 15 novembre et qui s’achèvera le 15 

décembre. Cette réunion publique que vous avez souhaitée permettra, je l’espère, de mieux 

communiquer sur ce projet et d’inviter les habitants à s’exprimer. 

En tant que Maire du 12
e
 arrondissement, j’ai tout mis en œuvre pour que cette enquête 

permette à chacun de prendre connaissance du projet dans sa complexité et de pouvoir donner 

son avis par les différents moyens mis à votre disposition. J’ai la responsabilité de faire en 

sorte que les habitants du 12
e
 arrondissement contribuent au projet. Mais au-delà du 12

e
 

arrondissement, je souhaite que tous les habitants attentifs au développement de ce territoire 

donnent leur avis. 

Ce projet est unique par son ampleur. Le partenariat avec la SNCF, dont le protocole a été 

signé il y a quelques jours, nous offre l’opportunité de monter ce projet ensemble. Peu 

d’endroits à Paris font aujourd’hui l’objet d’un tel projet. 

Le projet est également unique par sa localisation, à la jonction entre les territoires parisien et 

charentonnais. Un site de chaque territoire a donc été placé dans l’appel à projets « Inventons 

la métropole du Grand Paris ». Nous sommes en effet au cœur de la métropole et un des 

objectifs de ce projet est de créer des liens entre deux territoires aujourd’hui séparés par de 

multiples ruptures urbaines. 

Enfin, ce projet est unique par son élaboration. C’est au moins la dixième réunion à laquelle je 

participe. De nombreuses étapes ont précédé la réunion de ce soir et de nombreuses encore lui 

succéderont. Le projet a beaucoup évolué et je vous invite à comprendre ces évolutions pour 

en mesurer les conséquences. 

Ce projet est important, car il pose différentes questions relatives au devenir de notre ville : la 

densité et l’aménagement du vide urbain ; les ruptures urbaines entre Paris et Charenton-le-

Pont, mais aussi entre les quartiers de Bercy et de la Vallée de Fécamp ; l’équilibre des 

activités économiques entre l’est et l’ouest ; les liaisons piétonnes comme la passerelle au-

dessus des voies de chemin de fer ; les liaisons écologiques entre Bercy et le Bois de 

Vincennes en passant par la Petite Ceinture ; l’accès aux équipements publics et de culture 

pour les plus jeunes ; l’attractivité du quartier et plus généralement de l’est parisien en 

reconstituant un tissu de commerces de proximité. 

Beaucoup de choses ont déjà été dites au sujet de ce projet et beaucoup d’autres le seront 

encore dans les prochains mois. Je vous invite néanmoins à travailler ensemble pour améliorer 

le projet et à faire converger les intérêts individuels vers des objectifs communs. Je souhaite 

que nous dessinions un projet équilibré et que nous construisions un avenir commun pour ce 

territoire. 
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Jean-Louis MISSIKA, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du 

Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 

Bonsoir à tous. Je vous remercie d’être venus si nombreux à cette réunion à la fois importante 

et singulière qui doit contribuer à l’enquête publique portant sur la déclaration de mise en 

compatibilité du PLU et dont l’objectif est d’accorder les règles d’urbanisme  avec le projet . 

Comme l’a souligné Catherine BARRATTI-ELBAZ, cette réunion s’inscrit dans un processus 

déjà engagé depuis plusieurs années. Il faut savoir qu’un tel projet ne se construit pas en un 

jour. Les décisions qui seront prises entraîneront la création d’une nouvelle portion de ville 

pour, je l’espère, plusieurs dizaines d’années. D’ailleurs, la lenteur du processus permet à 

chacun de s’approprier le projet et de faire des propositions susceptibles d’en améliorer la 

qualité. 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à l’aménagement du 

secteur ont été votés dès 2009. Au moment des études préalables, en 2011, le public a été 

informé et invité à faire part de ses observations à plusieurs reprises lors de réunions 

publiques, d’ateliers participatifs ou d’expositions publiques. En 2014, le périmètre du projet 

a été élargi au secteur Léo-Lagrange et la décision du SYCTOM de ne pas donner suite au 

projet d’implantation d’un centre de traitement des déchets a été intégrée, permettant ainsi de 

garantir la sauvegarde de la gare souterraine de la Rapée. Depuis le lancement des études 

urbaines, de nombreuses rencontres ont été organisées et ont permis une large expression du 

public : cinq réunions publiques entre 2011 et 2015, une exposition publique du 12 novembre 

et 4 décembre 2012, une journée d’information dans le parc de Bercy le 29 juin 2013, trois 

sessions d’ateliers participatifs en 2011, 2012 et 2015, des ateliers scolaires, des visites 

spécifiques sur les secteurs de la Rapée et de Léo-Lagrange en février 2015. 

La réunion de ce soir ne sera pas la dernière, parce que le processus de concertation doit 

permettre à l’ensemble des habitants de s‘exprimer. En juillet 2015, le Conseil de Paris a voté 

l’adoption du bilan de la concertation préalable relative à la création de la ZAC. Nous avons 

souhaité aller plus loin dans la démarche de concertation et de participation en offrant, dans le 

cadre de l’enquête publique, la possibilité de consulter l’intégralité du dossier en ligne et de 

s’exprimer par internet sans être obligé d’écrire un avis sur le registre mis à la disposition en 

Mairie. D’ailleurs, je remercie la commission d’enquête d’avoir appuyé cette démarche 

innovante. 

Malgré son cadre formel, notre débat de ce soir, de même que vos contributions lors de cette 

enquête, s’inscrit dans une continuité. Par la suite, je souhaite pouvoir, grâce aux ateliers et 

aux outils numériques, faire participer les riverains à la co-construction de ce projet. Nous 

devons progresser dans notre capacité à coopérer et le projet de Bercy-Charenton est sûrement 

l’occasion de créer de nouvelles méthodes orientées vers la participation des habitants et la 

réflexion sur les différents aspects du projet. Cet échange concerne bien-sûr les Parisiens, 

mais aussi les Charentonnais, puisque le projet se situe à la frontière des deux communes. Je 

remercie donc le Maire de Charenton-le-Pont, Monsieur Hervé GICQUEL, de sa présence et 

de son implication sur ce dossier. Il est très important, si nous voulons réussir, de valoriser la 

dimension métropolitaine de ce projet. 

Comme le préciseront les techniciens qui prendront ensuite la parole, l’objectif principal du 

projet est de « recoudre » les territoires. Le territoire du 12
e
 arrondissement est traversé par un 
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faisceau ferré très important et beaucoup d’habitants ont le sentiment que l’arrondissement est 

scindé entre sa partie nord et sa partie sud, entraînant ainsi des difficultés de circulation. Nous 

savons également que le périphérique et les infrastructures ferroviaires créent une barrière 

entre Bercy et Charenton-le-Pont et empêchent la fluidité des transports et des relations 

intercommunales. Pourtant, cette continuité urbaine est une condition de la qualité de vie. 

L’engagement du Maire de Charenton-le-Pont, à travers un contrat d’intérêt national, dans une 

dynamique urbaine forte, permettra une coordination entre le développement du projet Bercy-

Charenton et le projet propre à Charenton-le-Pont pour créer un véritable morceau de ville 

attractif et qualitatif. La Maire de Paris s’est elle-même engagée dans une démarche globale 

visant à transformer les portes de Paris en places du Grand Paris et je pense que cette 

transformation est à l’œuvre ici. 

La dimension métropolitaine de ce projet me paraît essentielle, puisqu’il s’inscrit dans la 

construction du Grand Paris et dans le développement d’une nouvelle centralité Bercy-

Charenton. Alors que la Ville de Paris s’organisait autour d’un seul centre, nous devons 

désormais, sur le modèle des autres grandes villes européennes et mondiales, construire une 

ville polycentrique. Cette nouvelle centralité Bercy-Charenton doit devenir un lieu urbain 

identifié pour sa dynamique économique et sa qualité de vie, au service des habitants actuels 

et futurs. Nous devons être généreux et capables de répondre aux attentes des nouveaux 

habitants, entrepreneurs, salariés, chercheurs et étudiants qui investiront ce lieu dans les 

prochaines années. 

Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont 

Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Madame la Maire du 12
e
 arrondissement, Monsieur le 

Président de la commission d’enquête et Monsieur Jean-Louis MISSIKA pour leur invitation. 

Je salue également les Charentonnais qui se trouvent dans la salle. Je souhaiterais témoigner 

ce soir de l’enjeu face auquel nous nous trouvons aujourd’hui, de part et d’autre du boulevard 

périphérique. Ce n’est donc pas un hasard si nos projets portent finalement le même nom. Du 

point de vue de Charenton-le-Pont, nous portons le projet de Bercy depuis près de dix ans et 

nous avons partagé avec Anne HIDALGO cet enjeu d’aménagement autour du périphérique et 

des espaces ferroviaires. Ce sujet m’a ainsi amené à réinstaurer, avec l’État notamment, cet 

échange absolument nécessaire pour fédérer les volontés et les partenariats possibles avec les 

différents acteurs : collectivités territoriales, partenaires publics et partenaires privés. 

Le périmètre du projet Bercy-Charenton occupe une dizaine d’hectares sur le territoire 

charentonnais, ce qui représente quasiment 10 % du territoire de Charenton-le-Pont. Depuis 

quelques mois, nous partageons, avec Jean-Louis MISSIKA et Catherine BARRATTI-

ELBAZ, la volonté d’initier une démarche métropolitaine. Il est donc évident que le projet 

charentonnais s’inscrit dans cette démarche générale, la liaison avec Paris étant la finalité de 

mon engagement en matière d’aménagement urbain. Je souhaite sortir le quartier de Bercy de 

son enclavement, entre l’autoroute A4, l’échangeur de Bercy et l’espace ferroviaire qui 

occupe une vingtaine d’hectares sur le territoire charentonnais. L’enjeu de ce projet 

d’aménagement est donc très important. 

Nous pourrions conserver la physionomie actuelle du quartier et maintenir ses habitants dans 

leur enfermement. Mais c’est une tout autre ambition qui anime la municipalité de Charenton-

le-Pont et qui a permis le succès de notre candidature pour l’appel à projets. À ce titre, je 
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reconnais bien volontiers à la métropole du Grand Paris d’avoir parfaitement perçu le dessein 

mutuel de Charenton-le-Pont et de Paris dans l’aménagement urbain. Nous souhaitons donc 

réfléchir à la complémentarité des équipements publics, des activités économiques et des 

logements qui seront implantés sur nos territoires. Le 24 novembre, cette démarche 

partenariale s’est concrétisée par la signature du contrat d’intérêt national avec l’État, le Préfet 

de Région et les partenaires privés, à l’occasion de laquelle j’ai pu accueillir le représentant de 

la Ville de Paris. 

Je veux exprimer ce soir la volonté de Charenton-le-Pont de pouvoir lancer sa propre 

démarche d’aménagement, de concert avec la Ville de Paris. L’objectif est de faire tomber les 

frontières telles qu’elles existent aujourd’hui et de traiter les contraintes de circulation de part 

et d’autre du boulevard périphérique. Il est indispensable de solliciter la Préfecture de Région 

afin d’améliorer la desserte routière et le flux automobile qui représentent une grande 

difficulté dans le secteur de Charenton-le-Pont, la ville n’ayant plus la capacité d’absorber un 

tel trafic. 

En effet, derrière ma volonté d’aménagement, je veux exposer ce soir la problématique des 

flux. Il est évident que la question des déplacements existants et de l’offre des futurs 

déplacements sera posée. Jean-Louis MISSIKA et Catherine BARATTI-ELBAZ ont déjà 

manifesté leur volonté de lier les deux villes par le prolongement de la rue Baron-le-Roy. La 

Mairie de Charenton-le-Pont se réjouit de cette perspective, mais insiste sur l’importance de 

prendre rapidement les mesures nécessaires afin d’assurer la meilleure complémentarité entre 

les deux projets d’aménagement. 

Notre volonté est également de rétablir le lien entre nos quartiers nord et sud, de sorte que 

nous puissions réduire la fracture géographique due aux emprises ferroviaires. 

Enfin, si je souhaite bien évidemment que de nouvelles activités commerciales de proximité 

se développent dans le secteur de Bercy-Charenton, je souhaite aussi que le grand centre 

commercial soit davantage ouvert sur le 12
e
 arrondissement. En effet, il est très difficile pour 

les habitants du 12
e
 arrondissement d’accéder à ce centre commercial sans prendre le bus 24 

ou bien franchir la bretelle d’accélération de l’autoroute A4 au péril de leur vie. Je souhaite 

donc faire du développement des transports publics une priorité en améliorant le réseau 

existant et en créant de nouvelles liaisons douces entre les territoires parisien et charentonnais. 

J’ai tenu avant l’été dernier une réunion publique dans le quartier de Bercy-Charenton et j’ai 

reçu un accueil tout à fait favorable des habitants qui avaient compris la nature des enjeux et 

la capacité des villes de Paris et de Charenton-le-Pont à y répondre pour faire en sorte que les 

aménagements soient exemplaires et durables. 

Présentation du projet d’aménagement Bercy-Charenton 

 

Claude PRALIAUD, Directeur de l’urbanisme à la Ville de Paris 

Bonsoir à tous. Nous avons voulu organiser la présentation du projet autour des grands 

objectifs d’aménagement qui ont guidé tout le travail jusqu’à ce jour et qui continueront à le 

guider dans les nouvelles étapes du projet : améliorer les liaisons, proposer une 
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programmation urbaine mixte, faciliter l’accueil des nouveaux modes de transport et répondre 

aux contraintes environnementales. 

Stephen BARRETT, Rogers Stirk Harbour + Partners 

Bonsoir. Je représente une grande équipe pluridisciplinaire qui coopère depuis six ans sur le 

projet. Je ne peux donc pas faire une présentation exhaustive d’un tel travail et je me 

contenterai de vous donner un aperçu des différents aspects du projet. Avant toute chose, je 

dois dire que les notions de « couture » et de « désenclavement » sont fondamentales. La 

première fois qu’il s’est rendu sur le site, Richard ROGERS a affirmé que le site était 

infranchissable et que la grande difficulté du projet résiderait dans l’aménagement d’une 

liaison urbaine. 

L’ambition a donc été de créer un nouveau sol naturel afin de lisser les différents niveaux pour 

retrouver la configuration initiale et rendre le site accessible à tous, les pentes n’excédant 

jamais 4 % d’inclinaison. Un nouveau réseau de connexions permet de relier les quartiers 

bordant le site et séparés par les infrastructures. La rue Baron-le-Roy est l’élément majeur de 

cette liaison, complétée par des liaisons piétonnes qualitatives qui donnent accès aux 

transports en commun et à de nouveaux espaces publics partagés. Pour garantir la couture des 

territoires, il est également nécessaire de passer sous les infrastructures existantes et nouvelles 

afin d’harmoniser les flux automobiles et piétons avec le tramway. 

Un autre élément important du projet est l’allée qui traverse le bâtiment Lumière pour relier le 

quartier de Bercy au nouveau jardin créé au-dessus de la Rapée inférieure et qui rejoint la rue 

Baron-le-Roy avant de passer sous le périphérique. Cette allée est ponctuée d’une série 

d’espaces publics qui seront les cœurs de ce secteur. 

Le faisceau ferroviaire est aujourd’hui fréquenté par 1 000 trains par jour et représente plus de 

25 % du chiffre d’affaires de la SNCF. L’objectif est donc de permettre le franchissement de 

ce faisceau, la passerelle Valmy étant trop étroite et trop longue pour être sécurisante. Il est 

donc proposé de construire des « pas japonais » qui accompagneraient cette traversée et 

relieraient le quartier de la Vallée de Fécamp au quartier de Bercy. Quant à la Petite Ceinture, 

elle prolongerait qualitativement et à grande échelle la promenade plantée et permettrait la 

traversée de ce faisceau. La volonté générale est de proposer une diversité d’espaces et 

d’échelles en différenciant les usages, les programmes et les flux. 

Les habitants qui connaissent bien ce secteur de la ville, et plus spécialement ceux qui 

résident dans le quartier Bercy de Charenton-le-Pont, savent que la traversée du site 

aujourd’hui relève du parcours du combattant. Ainsi, le projet prévoit de diviser les distances 

par deux, voire par trois, et de qualifier les déplacements. Cette transformation radicale a pour 

but de désenclaver Charenton-le-Pont et d’animer ce nouveau quartier. 

Un des grands défis du projet est de minimiser l’impact des infrastructures ferroviaires qui 

seront installées sur le site. Les deux projets ferroviaires doivent être intégrés le mieux 

possible pour qu’ils ne coupent pas le quartier en deux et n’altèrent pas la qualité de vie. 

Aurélie COUSI, Cheffe du service de l’aménagement à la Direction de l’urbanisme de la 

Ville de Paris 
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Si le premier objectif du projet est de relier les quartiers, le deuxième est de proposer une 

programmation urbaine ambitieuse. Ces deux objectifs se répondent, car pour sortir de 

l’enclavement et franchir les nombreux obstacles existants, il est nécessaire de créer une 

nouvelle centralité métropolitaine et attractive. Liaison et centralité sont donc intimement 

liées. 

Le programme comprend 600 000 m², dont 280 000 m² de logements et 215 000 m² de 

bureaux, des programmes hôteliers, des équipements publics, mais aussi des programmes 

spécifiques que nous développerons davantage par la suite. Cette nouvelle centralité 

métropolitaine représente 9 300 habitants et 13 400 emplois, créant ainsi un nouvel atout pour 

ce territoire aux portes de Paris. 

Nous avons souhaité que ce quartier soit mixte à l’échelle de ses différents sous-quartiers qui 

doivent tous comporter des logements, des bureaux et des équipements afin de créer 

l’animation et la vie. Les quartiers en bordure du bois de Vincennes sont particulièrement 

intéressants pour développer les équipements sportifs et créer du logement. Ce sont des 

quartiers que les habitants apprécient et que les futurs habitants apprécieront. D’autres 

quartiers, comme le quartier de Poniatowski, sont plus enclavés et l’aménagement de bureaux 

et de logements a vocation à les relier aux quartiers voisins. 

Plusieurs nouveaux équipements publics seront implantés sur le site : un collège de vingt 

divisions, trois groupes scolaires, des équipements de petite enfance, un gymnase, des salles 

de sport, des équipements sportifs réorganisés sur le site de Léo-Lagrange, une bibliothèque et 

un espace de tri, conformément au schéma de gestion des déchets de proximité. Ces 

équipements répondent aux besoins des futurs comme des actuels usagers. 

Stephen BARRETT, Rogers Stirk Harbour + Partners 

Cette ambition de rééquilibrage métropolitain est très importante, car elle doit permettre la 

transformation d’un territoire très difficile. Par ailleurs, dans une volonté de conserver les 

infrastructures existantes, il est nécessaire d’exploiter au maximum le peu d’emprises 

constructibles. Ces centralités constituent des éléments de composition métropolitaine que des 

liaisons devront relier pour minimiser l’impact des différentes hauteurs, sachant que l’ombre 

des nouveaux bâtiments portera principalement sur un réseau ferroviaire peu ou pas occupé. 

Pour cette raison, ce lieu est idéal pour construire en hauteur. En effet, contrairement à 

Londres, Paris répond à des logiques métropolitaines qui empêchent de construire en hauteur 

n’importe où. 

Aurélie COUSI, Cheffe du service de l’aménagement à la Direction de l’urbanisme de la 

Ville de Paris 

Un projet urbain de cette envergure implique la mise en place de programmes spécifiques. Les 

fonctions de la Halle Gabriel Lamé seront déplacées au sein d’un un hôtel logistique connecté, 

faisant partie du projet « Inventons la métropole ». Des espaces de plus petite taille seront 

disséminés dans le quartier pour garantir le maillage logistique à Paris. 

La Rapée est un site patrimonial très intéressant au fort potentiel qui a vocation à devenir un 

lieu de mixité programmatique. Ce lieu fera certainement l’objet de concertations et d’appels 

à projets pour qu’il puisse participer au projet « fabriquer à Paris » ainsi qu’à d’autres types 
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d’activité. Ainsi, le bâtiment sera conservé en grande partie et aménagé en lien avec jardin de 

la Rapée. Ce lieu doit être attractif pour rendre crédible la nouvelle centralité métropolitaine. 

L’offre sportive du secteur Léo-Lagrange sera restructurée et améliorée dans le souci de 

respecter la dimension environnementale du bois de Vincennes et de garantir une continuité 

écologique. Ainsi, un travail a été mené avec les associations pour mettre au point ce projet de 

restructuration de l’offre sportive. Ce travail se poursuivra dans les prochains mois avec 

l’aménageur dont l’objectif est bien de reconstituer l’offre et de l’améliorer. De plus, une 

proposition de logements en bordure de ce secteur a été faite. En effet, nous pensons que la 

construction de ces logements permettra d’animer le boulevard Poniatowski, tout en 

préservant des porosités visuelles sur l’entrée du bois de Vincennes pour les habitants situés 

en face. Nous serons d’ailleurs attentifs aux remarques et nous en tiendrons compte dans la 

poursuite du travail. 

Stephen BARRETT, Rogers Stirk Harbour + Partners 

Ce quartier est périphérique par rapport à Paris, mais central par rapport à la métropole du 

Grand Paris. Il est correctement desservi par des stations de métro et de tramway assez 

proches les unes des autres. La rue Baron-le-Roy, équipée de voies de bus, de pistes cyclables 

et ponctuée par des places publiques, incarne la volonté de relier le quartier de Bercy à 

Charenton-le-Pont et de franchir les obstacles urbains. 

L’objectif est de transformer ce lieu de manière sensible et attentive à ses qualités existantes. 

Ce lieu a une histoire industrielle et logistique que le projet intègre dans ses orientations. Il est 

important de conserver les éléments de patrimoine déjà en place comme la Rapée inférieure, 

le bastion et les éléments de la vie ferroviaire. En effet, le projet intègre le faisceau 

ferroviaire, tout en protégeant les habitants des nuisances acoustiques. Contrairement au 

projet près de Bercy 2 qui tourne complètement le dos aux infrastructures difficiles, le projet 

de Bercy-Charenton se veut ouvert et cherche davantage à cohabiter avec l’existant. 

Les liens écologiques entre le parc de Bercy et le bois de Vincennes et entre les deux rives de 

la Seine sont des éléments importants qui se déclinent en plusieurs strates de végétalisation. 

Chaque sous-quartier est doté de nouveaux espaces publics ouverts et partagés, favorisant les 

rencontres et permettant un équilibre avec l’intensité urbaine. Toutes les liaisons sont 

accompagnées par le végétal  et garantissent une qualité de vie aux futurs habitants du 

quartier. 

Dans la mesure où l‘infrastructure routière est très difficile à transformer, un projet de 

végétalisation et d’amélioration des trajets longeant les berges de la Seine permet, dans un 

premier temps, de qualifier certains lieux difficiles. 

Aurélie COUSI, Cheffe du service de l’aménagement à la Direction de l’urbanisme de la 

Ville de Paris 

Je vous rappelle que nous nous trouvons dans une phase d’enquête publique préalable à la 

création de la ZAC et à l’évolution du PLU. Tout ce projet se traduit par des orientations 

d’aménagement et de programmation reprenant les éléments de la présentation, accompagnées 

d’un schéma qui représente les voiries, les grandes liaisons vertes, les équipements publics et 

les voies de désenclavement. 
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L’atlas du projet comprend également un certain nombre de cartographies. La zone urbaine de 

grands services urbains concerne les secteurs notamment occupés par les activités de la SNCF 

et l’AP-HP. La zone urbaine générale concerne les bureaux et les logements, permettant de 

réserver des emplacements aux projets ferroviaires. Enfin, la zone urbaine verte concerne les 

espaces verts s’étendant sur le secteur de Léo-Lagrange. 

Le plan des hauteurs est également une pièce importante de ce PLU, puisqu’il différencie les 

zones urbaines en fonction de la hauteur possible des bâtiments. D’autres éléments du PLU et 

de l’acte de création de ZAC expliquent que la grande hauteur ne peut se faire que sous 

certaines conditions. À mesure que les constructions approchent des quartiers avoisinants, les 

hauteurs sont dégressives. Cela signifie qu’un paysage urbain complexe sera conçu en faisant 

varier les hauteurs du bâti. 

Débat 

 

François NAU, Président de la commission d’enquête 

Je vous remercie pour l’ensemble de vos prises de parole. Je pense que les propos introductifs 

des élus ont bien recadré le projet dans son environnement métropolitain, urbain et local, 

montrant ainsi les enjeux du projet. Quant à la présentation des grandes orientations, elle a 

permis une approche concrète des différents aspects du projet. 

Je salue au passage la présence de Monsieur le Maire du 13
e
 arrondissement qui vient tout 

juste d’arriver. Je vous rappelle que la réunion est enregistrée pour que la commission puisse 

reprendre l’intégralité des interventions. Si des personnes s’opposent à l’enregistrement de 

leurs propos, je les invite à se manifester. S’il n’y a pas d’opposition, nous pouvons continuer. 

Je souhaite que les échanges se tiennent de la manière la plus efficace et sereine possible. J’ai 

remarqué que l’évocation du secteur Léo-Lagrange avait suscité certaines réactions dans le 

public. J’ai bien conscience qu’il s’agit d’un sujet sensible. La commission d’enquête a 

d’ailleurs noté que des personnes souhaitaient s’exprimer contre certains éléments du projet. 

J’invite également les intervenants à être concis et à se limiter à une seule question. Aussi, 

nous tâcherons de regrouper les questions par thèmes. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Sur vos fiches sont indiqués quatre thèmes : le programme, le projet, l’environnement/cadre 

de vie et les déplacements. Nos échanges se dérouleront selon ces quatre thèmes dans le but 

de traiter tous les points du projet et de permettre à tout le monde d’intervenir. 

Membre du public 1 

Je suis présidente de l’association « Vivre à Paris Picpus 12
e
 » qui défend le cadre de vie des 

riverains du boulevard Poniatowski et membre de l’association « Il faut sauver le stade Léo-

Lagrange ». Je vous informe que l’enquête publique dure jusqu’au 16 décembre inclus, et non 

jusqu’au 15 décembre comme l’a indiqué Madame la Maire. 

Allez-vous vraiment tenir compte de l’avis de la commission d’enquête publique ? Nous 
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avons eu vent de rumeurs selon lesquelles des contrats étaient déjà signés entre la Mairie et 

les entreprises au sujet du stade Léo-Lagrange. 

 

Membre du public 2 

Je voudrais savoir si le principe de neutralité sera réellement pris en compte par la 

commission d’enquête. 

Membre du public 3 

Madame BARATTI-ELBAZ avait annoncé le 10 décembre 2014 qu’elle avait l’intention de 

commencer les travaux avant la fin de son mandat. Étant donné les circonstances, nous 

pouvons supposer que le projet de la municipalité ne correspond plus avec ce que souhaitent 

les gens. Il faudrait donc attendre 2017, voire 2020, avant de détruire les arbres et le stade. Le 

prétexte des logements sociaux ne peut pas justifier la destruction d’un bien public utilisé par 

tout le monde. Une pétition a été signée par 1 000 personnes qui s’opposent à la destruction 

du stade. Le projet Bercy-Charenton est magnifique, mais la construction de logements de 

treize étages à la place du stade Léo-Lagrange reproduira la même barrière que l’immeuble 

des vignobles. Pour faire plaisir aux habitants de Charenton-le-Pont, vous allez enclaver la 

sortie entre Paris et le bois de Vincennes. Je pense très sérieusement qu’il faut revoir la 

décision de destruction du stade. Le projet est si grand qu’il permettrait de replacer les 

logements sociaux à un endroit plus propice. 

Membre du public 4 

Avant la rénovation de la Halle Gabriel Lamé, nous avions distribué des tracts et organisé des 

réunions pour que les appartements impairs de la rue Baron-le-Roy ne soient pas cachés de la 

lumière. Or, je viens de découvrir sur la maquette que les futurs immeubles seront plus hauts 

que les nôtres. 

Par ailleurs, je remercie Madame la Maire d’avoir tenu compte de notre volonté de prolonger 

la rue Baron-le-Roy. 

Jean-Louis MISSIKA, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du 

Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 

Nous prendrons en compte l’avis de la commission d’enquête. Il est vrai que nous n’avons pas 

tenu compte de cet avis pour le projet des voies sur berges, mais nous nous en sommes très 

clairement expliqués. Nous considérions que l’avis négatif était orienté et qu’il ne respectait 

pas le principe de neutralité. Néanmoins, nous faisons confiance à cette commission 

d’enquête et nous sommes persuadés que le jugement de ses membres sera équilibré. Nous 

attendons de la commission qu’elle fasse des recommandations en tenant compte de l’avis des 

habitants. 

Je vous assure qu’aucun contrat n’a encore été signé entre la Mairie de Paris et les 

constructeurs. Je trouve honteux que de pareilles rumeurs puissent circuler. Nous ne faisons 

rien d’illégal à la Mairie de Paris. Nous ne détruirons pas le stade Léo-Lagrange. Nous 

construirons un nouveau stade, mieux équipé, notamment en termes de tribunes, et nous 
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augmenterons le nombre des équipements sportifs sur le site Léo-Lagrange. 

Je ne comprends pas que les riverains puissent souhaiter des logements sociaux, mais refuser 

qu’ils soient construits devant chez eux. Un projet urbain nécessite un minimum de densité. Je 

comprends que la densité puisse inquiéter les riverains et nous écouterons avec beaucoup 

d’attention les recommandations de la commission d’enquête en la matière. Néanmoins, nous 

devons garantir un équilibre économique et démographique, sans quoi le projet n’est pas 

faisable. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

À l’issue de l’enquête publique, le Conseil de Paris devra se prononcer sur l’approbation de la 

déclaration du projet et sur l’approbation du dossier de création et de réalisation de la ZAC, le 

protocole foncier et la désignation d’un aménageur. J’espère que les travaux commenceront 

rapidement, car je me suis engagée devant vous en 2014 à prolonger la rue Baron-le-Roy. 

Tous nos documents de campagne de 2014 font d’ailleurs mention de cet engagement. Certes 

le périmètre du projet a été modifié, mais nous nous sommes engagés à travailler avec vous et 

nous travaillerons avec vous. Il reste encore des sujets sur lesquels nous ne sommes pas 

d’accord et qui méritent que nous discutions. 

Par contre, je reconnais que nous n’avions pas parlé du stade Léo-Lagrange. Aujourd’hui, 

nous ne proposons pas de détruire le stade, mais de le rénover et d’améliorer l’offre sportive. 

Les travaux pourraient commencer dès 2018 et s’échelonner sur une dizaine d’années. Enfin, 

je reconnais que l’année 2020 sera une échéance importante puisque mon mandat se terminera 

et qu’un nouveau commencera. 

François NAU, Président de la commission d’enquête 

Dans la mesure où nous avons choisi d’organiser les interventions par thèmes, je pense 

nécessaire de continuer sur le thème de l’aménagement du secteur Léo-Lagrange pour lequel 

je viens de recevoir un certain nombre de questions : 

Comment s’opérera la transition pour les clubs sportifs ? 

Une piscine sera-t-elle construite ? 

Dans quelle mesure les arbres seront conservés ? 

Quelle sera la hauteur des immeubles qui seront construits le long du boulevard Poniatowski ? 

Quel sera le budget affecté à la construction de ces immeubles ? 

Dans quelle mesure l’histoire du stade Léo-Lagrange sera respectée ? 

Dans quelle mesure les équipements sportifs à l’air libre seront maintenus ? 

Des places de stationnement seront-elles ménagées pour les nouveaux habitants ? 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

J’invite les personnes à poser des questions supplémentaires au sujet du site Léo-Lagrange. 
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Membre du public 5 

Bonsoir mesdames et messieurs. Je regrette que les informations aient été diffusées de 

manière très disparate, pas toujours aux personnes les plus concernées, et que ce grand projet 

soit scindé en plusieurs morceaux, de telle sorte que les habitants ne se sentent jamais 

concernés que par ses aspects particuliers. Je signale au passage que ce projet consiste à 

bétonner tout un secteur, depuis le projet de Charenton-le-Pont jusqu’à la Porte de Vincennes, 

et qu’une tour de logement est prévue au niveau du lycée Paul Valéry. 

Je fais partie des gens qui sont opposés à ce projet, parce que je suis opposée à la disparition 

d’infrastructures publiques pour les habitants du 12
e
 arrondissement et de Charenton-le-Pont, 

et plus généralement les habitants de Paris et de sa banlieue. 

Membre du public 6 

Pourquoi avez-vous prévu de construire un collège à cet endroit, alors qu’un collège existe 

déjà à proximité ? De plus, les nouveaux habitants seront très éloignés de ce collège qui est à 

l’extrémité du projet. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

Je suis prête à expliquer pourquoi nous avons accordé la priorité à la création de logements en 

2014 et pourquoi nous tenons nos engagements. Je suis prête également à vous expliquer 

pourquoi nous tenons nos engagements en termes de création d’espaces végétalisés et ouverts 

au public et pourquoi nous tenons nos engagements en termes de nombre d’arbres replantés. 

Enfin, je peux vous expliquer pourquoi nous tenons nos engagements dans le renforcement du 

service public et des équipements publics de proximité. Ce projet doit réhabiliter des 

équipements sportifs qui resteront publics et libres d’accès pour les enfants dans le cadre des 

temps scolaires et périscolaires et pour tous les adultes métropolitains. Nous avons travaillé la 

question avec toutes les associations sportives qui sont aujourd’hui impliquées sur le site Léo-

Lagrange. 

Tous les terrains extérieurs seront, sinon dans leur totalité, du moins partiellement couverts. 

Partout où nous avons installé des couvertures, les sportifs ont affirmé que la durée 

d’utilisation était passée de trois mois dans l’année à neuf mois. La pratique reste difficile les 

jours d’intempéries, mais une couverture permet d’améliorer sensiblement l’usage de 

l’équipement et la qualité de la pratique sportive. 

La piste de 400 m actuelle n’est pas homologuée. Les clubs d’athlétisme peuvent s’y 

entraîner, mais ils ne peuvent pas y accueillir de compétitions. Les parents qui accompagnent 

leurs enfants se plaignent de l’absence de tribune couverte. Cela fait des années que les clubs 

nous demandent de couvrir la tribune du stade Léo-Lagrange. Dans le stade rénové, les 

parents seront à l’abri pendant qu’ils regarderont leurs enfants faire du sport. D’ailleurs, il me 

semble que les clubs sportifs sont satisfaits de ce projet. Je tiens à préciser que pour 

réorganiser tous ces changements, nous devrons détruire le bâtiment provisoire qui accueille 

un foyer de travailleurs immigrés et gagner ainsi des espaces que nous dédirons aux 

installations sportives. 

Aujourd’hui, les collèges publics du 12e arrondissement sont pleins. C’est pour cela que nous 
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investissons dans le collège public : agrandissement du collège Georges Courteline et projet 

de cité scolaire Paul Valéry. D’ailleurs, de nombreuses réunions d’information ont été 

organisées au sujet de la cité scolaire Paul Valéry, ce qui prouve que l’information circule bien 

dans le 12e arrondissement. Je signale également que nous diffusons une newsletter toutes les 

semaines qui informe de l’avancée des projets que nous portons et des très nombreuses 

réunions que nous organisons. Je peux entendre que vous ne soyez pas en accord avec nos 

projets, mais pas que vous n’avez pas été informés. 

Aujourd’hui, nous avons déjà besoin d’agrandir nos collèges publics. Si près de 10 000 

habitants viennent s’installer sur le site, il est évident que nous aurons besoin d’un collège 

supplémentaire. La raison du positionnement de ce collège sur le site est qu’il sera accessible 

avec le tramway. De plus, son positionnement sera à la limite des deux communes et je sais 

que la commune de Charenton-le-Pont est intéressée par sa présence. C’est un projet 

ambitieux, car Paris et Charenton-le-Pont constituent deux communes, deux départements et 

deux académies. Je ne suis donc pas certaine que nous parviendrons à concrétiser ce projet. 

Néanmoins, Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont et moi-même souhaitons vivement que 

nos jeunes se retrouvent dans le même collège. Je vous assure également que le terrain de 

tennis installé à cet endroit sera reconstitué et que le collège bénéficiera de ses propres 

équipements sportifs. Ceux-ci seront réservés aux collégiens pendant les temps scolaires et 

périscolaires et ouverts au public le reste du temps. 

Aujourd’hui, nous pouvons envisager de construire les nouvelles installations avant de 

détruire les anciennes, sans difficulté de transition. Je me suis engagée à maintenir une 

continuité d’accueil de toutes les activités sportives, soit sur ce site, soit sur d’autres terrains 

du 12e arrondissement. Je tiendrai cet engagement, car je sais qu’il est très important pour nos 

jeunes, comme pour nos aînés, de pouvoir continuer à pratiquer leur sport. 

J’aimerais beaucoup que le projet comprenne l’installation d’une piscine. En termes de 

superficie de bassin, le 12e arrondissement est dans la moyenne parisienne. Le problème est 

qu’un des bassins fait 50 m de long et qu’il compte comme deux bassins de 25 m. La majorité 

municipale est mobilisée auprès de l’équipe des porteurs de projet pour trouver un 

emplacement dédié à la construction d’une piscine. 

Nous ne menons jamais aucun projet dans lequel le nombre d’arbres à l’arrivée est inférieur 

au nombre d’arbres au départ. Les mètres carrés végétalisés seront augmentés. C’est un 

engagement que nous avons nous-mêmes pris. 

Enfin, la hauteur des immeubles est un des sujets que nous devons travailler. L’objectif est de 

construire à des hauteurs différentes et de générer des formes urbaines discontinues. Les 

éléments que nous vous donnons ce soir sont des principes d’aménagement, non des résultats 

du travail d’insertion urbaine mené par l’architecte. 

Membre du public 7 

Bonsoir. Je représente l’association La Camillienne qui comprend 1 500 adhérents, dont 600 

pour le football. Grâce à ce projet, les parents pourront profiter de la tribune couverte et le 

terrain sera mis aux normes. Nous pourrons donc jouer les matches à domicile, dans le 12e 

arrondissement, plutôt que de les jouer à Champigny, comme nous le faisons aujourd’hui. Du 

point de vue de la pratique du football, nous sommes vraiment satisfaits du projet. 
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Membre du public 8 

Au niveau du stade de Lavigerie, votre projet envisage des hauteurs de 31 m ou 37 m. Or, en 

face les immeubles font entre trois et cinq étages. L’immeuble des pays africains, qui a été 

réhabilité, fait six ou sept étages, mais le reste des habitations sont de petits immeubles ou des 

maisons individuelles et leurs habitants perdront en lumière. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

En face de Léo-Lagrange, les immeubles sont hauts, sauf quelques parcelles de trois ou quatre 

étages. Le collège, s’il accueille vingt divisions, comportera quatre étages au maximum. Les 

immeubles pourront monter jusqu’à 31 m, mais rien n’est arbitré à ce jour. Le schéma 

présenté ce soir est un schéma théorique. Je suis favorable à la construction de logements le 

long du boulevard, car les pieds d’immeuble pourront héberger des activités, des équipements 

publics et des commerces de proximité. Aujourd’hui, nous manquons de ce type de structures. 

De plus, j’ai demandé que le projet envisage de décaisser le sol du stade pour qu’il soit au 

même niveau que le rez-de-chaussée des immeubles. Le but est de favoriser l’activité 

commerciale le long du boulevard et l’animation du quartier. 

Membre du public 9 

Si je comprends bien, le tronçon que nous évoquons, orienté vers le périphérique, ne 

comportera pas d’immeubles. Pourtant, ce n’est pas du tout ce qui est présenté sur le site. 

Catherine BARRATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

Nous vérifierons, mais le collège est à la place que nous vous indiquons sur les documents. 

Membre du public 10 

Nous avons l’impression que le projet est « plié ». Monsieur MISSIKA a expliqué que la 

densité urbaine et les grandes hauteurs étaient nécessaires. Nous avons vu ce que pouvait 

donner la grande hauteur à Paris avec les projets du Front-de-Seine et des Olympiades. Ce 

genre de projet déplaît à tout le monde, mais les bétonneurs trouvent toujours des 

municipalités qui savent les écouter. Malgré le mécontentement général, nous continuons à 

faire de la grande hauteur. Le 12e arrondissement est un quartier agréable avec de nombreux 

bars. Beaucoup de gens sont donc très étonnés de découvrir un tel projet. 

Dans le 15e arrondissement, le projet pharaonique de la tour Triangle à la Porte de Versailles a 

été très mal accueilli par les habitants. Pourtant, le projet passera. Quand je sortirai de la 

réunion, je dirai à mes enfants que c’est « plié ». 

Le problème est la grande hauteur. Je suis d’ailleurs curieux de savoir ce que les écologistes 

pensent de ce genre de projet. Il est possible de construire des logements sociaux, sans 

forcément faire de la grande hauteur. Vous avez affirmé que 13 400 emplois seront créés. 

C’est très bien, mais je me demande comment vous pouvez prédire un tel chiffre. 

Monsieur MISSIKA nous explique qu’il est impossible de concevoir un projet sans faire de la 

grande hauteur. Nous pouvons discuter, mais le projet se fera coûte que coûte. C’est un bel 

exemple de démocratie. De toute manière, les intérêts financiers sont tels que la marge de 
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manœuvre est nulle. Il n’existe aucun projet d’ensemble pour le Grand Paris, seulement des 

projets précis liés à des intérêts privés. 

Membre du public 11 

Bonsoir. Je fais partie du collectif Baron-le-Roy qui regroupe des riverains depuis la place 

d’Aligre jusqu’à la rue Baron-le-Roy. Nous remercions la Mairie et la commission d’enquête 

d’organiser cette réunion. 

Nous demandons que les châteaux d’eau de Baron-le-Roy deviennent une piscine. Nous 

demandons la construction d’un musée de la préhistoire, incluant les pirogues de Bercy datant 

de 6 000 ans avant Jésus-Christ. Nous demandons la sauvegarde de l’intégralité des tunnels. 

En effet, la température y est de 14 °C toute l’année et la démolition de la moitié des tunnels 

ferait monter cette température à 17 °C. Or, dans un contexte de prise de conscience 

écologique généralisée, une telle hausse de la température n’est pas acceptable. Je rappelle au 

passage que ces tunnels sont la plus grande cave à vin de Paris. 

Au-dessus des tunnels se trouvent des entrepôts dont la charpente en bois date de 1841. Nous 

souhaitons que le parc soit couvert, car un parc découvert ne sert à rien. 

Enfin, les artisans souhaitent comprendre comment la municipalité les perçoit. S’ils sont 

implantés sous les tunnels, c’est parce que la température est idéale, mais aussi parce qu’ils 

peuvent faire du bruit et circuler en camion. Les artisans de Paris sont de moins en moins 

nombreux, car ils ne peuvent plus utiliser leurs camions. Les zingueurs qui ont construit les 

bars du 11e arrondissement, les menuisiers, les tailleurs de pierre ont disparu. Pourtant, il faut 

produire à Paris. 

Membre du public 12 

Je suis président de l’association « Monts 14 » qui se bat contre les tours à Paris. Vous parlez 

du Grand Paris, mais dès qu’il s’agit de passer à l’acte, je trouve que vous avez une courte 

vue. Il est important de désenclaver certains lieux, mais le site de la Ville de Paris n’est pas 

pris en compte dans un projet qui valorise des tours. Dans le paysage urbain de Paris, observé 

depuis une certaine hauteur, les tours attireront forcément l’attention. Je demande donc aux 

enquêteurs qu’une analyse du grand paysage soit menée. Ces tours constitueront une barrière 

entre Paris et une banlieue qui possède déjà certaines qualités architecturales. La vision de 

Paris est beaucoup trop étriquée si nous la limitons à ses arrondissements centraux. J’organise 

une réunion publique mardi prochain à la paroisse du Saint-Esprit à 19 h. Je vous propose de 

vous y rendre pour combattre ce projet. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Je laisse la Mairie répondre sur le sujet de la grande hauteur et sur le sujet de la démocratie 

locale. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

Je m’intéresse au climat, mais aussi à l’emploi et à sa diversité dans notre territoire. 

D’ailleurs, les chiffres les plus récents montrent que le chômage a baissé à Paris. Certaines 

personnes bénéficient de baux précaires auprès de la SNCF et exercent différentes activités. 
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Une de ces activités est le stockage, car une température régulée sous les tunnels le permet. 

Par contre, d’autres activités n’ont absolument rien à faire en sous-sol et les conditions de 

travail ne répondent pas aux normes du droit du travail. 

Certaines catégories d’artisans méritent de rester sur place, comme sous le viaduc des arts où 

le 12e arrondissement valorise l’artisanat et les savoir-faire. D’ailleurs, l’artisanat est 

important dans le 12e arrondissement, puisqu’il est un lieu historique de logistique urbaine 

pour Paris. Par le fleuve ou par le fer, des marchandises ont toujours transité par le 12e 

arrondissement avant d’être distribuées dans toute la ville. Nous devons donc préserver cette 

histoire. C’est pour cette raison que la Halle Gabriel Lamé sera relocalisée dans un hôtel 

logistique situé entre le boulevard Poniatowski et le boulevard des maréchaux. Le cahier des 

charges de ce projet implique de développer la logistique par le fret ferroviaire, et d’imaginer 

des plateformes de logistique urbaine de grandes dimensions et complètement nouvelles. Ces 

plateformes permettront ainsi de diminuer la circulation des camions qui encombrent les voies 

et détériorent la qualité de l’air que nous respirons. 

Nous devons donc travailler avec les grands acteurs de la logistique urbaine qui se sont 

montrés très intéressés par ce site. Je souhaite que les artisans qui bénéficient de locaux dans 

la Rapée inférieure soient relocalisés sur le site. J’ai déjà commencé à discuter avec eux et je 

travaillerai au maintien de leur activité. Par contre, je ne peux pas laisser dire que la totalité 

des activités de la Rapée inférieure sont des activités d’artisans et que nous allons les faire fuir 

de Paris. Je suis, comme vous, très attachée au maintien des lieux de production. 

Les 13 400 emplois représentent un ratio que nous calculons en fonction du nombre de mètres 

carrés dédiés à des activités. Le projet concerne autant les équipements publics et les 

logements que les activités. Les locaux d’activité hébergeront des bureaux, des commerces de 

proximité et des lieux de fabrication. L’apport de 13 400 emplois sur le site permettra ainsi 

d’équilibrer l’est et l’ouest de Paris. Aujourd’hui, de nombreux locaux sont vacants, car les 

entreprises ne les trouvent pas adaptées à leurs besoins. Par conséquent, nous construisons de 

nouveaux bureaux adaptés aux besoins et nous transformons les locaux inadaptés en 

logements. Au 4 place Félix Éboué, dans le 12e arrondissement, des locaux inadaptés seront 

détruits pour les transformer en logement. À Bercy-Charenton nous créerons des dizaines de 

milliers de bureaux. Le modèle de la ville que nous portons n’est pas à courte vue mais, au 

contraire, tendu vers l’avenir. 

Jean-Louis MISSIKA, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand 

Paris, du développement économique et de l’attractivité 

Dans mon exposé liminaire, j’ai expliqué que le projet n’était pas déjà « plié ». Le projet a 

évolué au fil des réunions et continuera d’évoluer à l’aide des propositions des habitants. 

Toutefois, nous ne pouvons pas tenir compte de la totalité des points de vue, ni des points de 

vue minoritaires. Enfin, je vous confirme qu’il y a un débatsur la grande hauteur. Notre point 

de vue est radicalement différent de celui de la municipalité de Londres où, aujourd’hui, 275 

permis de construire concernent des immeubles de grande hauteur. Nous n’avons choisi cette 

stratégie ni pour Paris ni pour le Grand Paris. Nous considérons que certains endroits de Paris 

sont propices à des bâtiments de grande hauteur qui signalent une nouvelle centralité. Notre-

Dame de Paris était un bâtiment de grande hauteur, comme la tour Saint-Jacques. À l’époque, 

ces bâtiments dominaient de manière spectaculaire l’ensemble du paysage urbain. La Tour 
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Eiffel occupe d’ailleurs la même fonction. Tous ces bâtiments sont des signaux. Je vous 

rappelle que la commission du vieux Paris a voté à l’unanimité moins une voix la destruction 

de la Tour Eiffel sous prétexte qu’elle défigurait le paysage parisien. Je vous invite donc à 

vous montrer modeste lorsque vous parlez de préservation du patrimoine. Aujourd’hui, je ne 

suis pas sûr que les Parisiens seraient favorables à la destruction de la Tour Eiffel. 

Ces bâtiments signalent les nouvelles centralités. Les immeubles de grande hauteur du 12e 

arrondissement et du 13e arrondissement forment une entrée monumentale le long de la Seine. 

Ces constructions ne constituent pas une atteinte esthétique à Paris. Il est vrai que certains 

bâtiments ont été ratés. La Tour Montparnasse dans le 15e arrondissement a même provoqué 

une sorte de traumatisme. Je rappelle que ces bâtiments ont été construits sur dalle. Or, 

l’urbanisme de dalle est dépassé, tout comme la construction de tours en pleine ville. Par 

contre, le choix d’un lieu spécifique est pertinent dans la mesure où les bâtiments deviennent 

des signaux. C’est la raison pour laquelle le geste architectural doit être de grande qualité. Le 

projet de la Tour Duo dans le 13e arrondissement est absolument magnifique, tout comme 

celui de la Tour triangle. Paris a besoin de ces signaux, mêmes s’ils sont en nombre limités. Ils 

permettent de faire vivre la ville. 

Stephen BARRETT, Rogers Stirk Harbour + Partners 

Un projet urbain comme celui-ci est un équilibre d’avantages et de désavantages. C’est une 

négociation permanente entre des besoins et des volontés, parfois complètement opposés. 

L’intention de ce projet a été de créer une armature de liaisons et d’espaces publics. Si nous 

n’avions prévu que des bâtiments conformes au PLU, nous aurions perdu la Rapée inférieure. 

Le site est tellement difficile qu’il faut générer des leviers de transformation. 

Pour autant, nous voulons éviter d’isoler un bâtiment ou de construire un mur à hauteur 

constante. Nous préférons les transitions et les perméabilités urbaines. Nous avons voulu 

traiter le plan comme une composition en trois dimensions. 

L’argument principal des bâtiments de grande hauteur est le Grand Paris. Il est vrai que les 

bâtiments de grande hauteur consomment davantage d’énergie au mètre carré. Toutefois, si 

nous nous plaçons dans une logique de grande échelle, la création d’une centralité desservie 

par des transports publics est fondamentale. Si nous ne construisons pas la ville sur la ville, un 

phénomène d’éloignement des populations intervient. Nous ne devons pas forcer les habitants 

de Paris à s’éloigner du centre, car cela représente une forme de ségrégation. 

Je suis conscient que le projet sera visible dans le grand paysage de Paris. Mais nous pensons 

que ce lieu est approprié à la grande hauteur et que l’ombre portée ne gênera pas les voisins. 

Quant aux transitions, elles doivent limiter l’impact visuel. 

Jean-Louis MISSIKA, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du 

Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 

Je tiens à dire au représentant de « Monts 14 » que sa perspective est parfaitement 

mensongère. 

Membre du public 13 
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Je sais que beaucoup de personnes sont opposées à la construction des immeubles de grande 

hauteur et que leurs arguments sont valables. Toutefois, je me réjouis de ce projet, car je le 

trouve beau. Aujourd’hui, des tours sont construites dans la plupart des métropoles mondiales. 

Paris est une métropole mondiale qui possède de très beaux monuments qu’elle doit mettre en 

valeur. Il est évident que si des tours devaient se construire sur l’Île de la Cité, je m’y 

opposerais. Par contre, je ne vois pas ce qui empêcherait de construire des tours en périphérie, 

à partir du moment où la Mairie s’engage sur un projet de qualité. 

Membre du public 14 

Je me réjouis d’apprendre que des logements supplémentaires seront construits. Je suis proche 

d’une population handicapée qui a besoin que des logements leur soient adaptés. N’étant pas 

complètement autonomes, certaines personnes ont besoin d’un accompagnement médico-

social. Ainsi, il est nécessaire de leur construire des résidences accueil. Nous ne devons pas 

les oublier, car ils sont minoritaires et incapables de se défendre par eux-mêmes. Que ce soit à 

l’ombre, dans une petite ou une grande tour, au bord d’un jardin ou d’un stade, ils seront 

heureux d’accéder à une vie presque normale. 

Membres du public 15 

Je voudrais aborder le problème des transports. Je suis heureux que vous ayez évoqué la 

nécessité de désenclaver le quartier. Mais, vous n’avez parlé que du dispositif existant qui, à 

l’évidence, ne permettra pas de gérer l’arrivée de milliers d’habitants supplémentaires. 

Par ailleurs, il me semble que le projet du Grand Paris prévoit de couper des lignes de bus qui 

desservent le quartier. La ligne 24 s’arrêterait à la gare d’Austerlitz, la ligne 87 à la gare de 

Lyon. Or, cela est complètement contradictoire avec la volonté de désenclaver les quartiers. 

J’espère donc que la Mairie mettra tout en œuvre pour que les lignes 24 et 87 soient 

conservées. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Avant d’aborder la question des transports, je voudrais donner la parole à Monsieur le Maire 

du 13e arrondissement. 

Jérôme COUMET, Maire du 13e arrondissement 

Je suis très heureux que nous discutions de ce projet, car jusqu’à présent le 12e 

arrondissement, le 13e arrondissement, Charenton-le-Pont et Ivry n’avaient pas engagé de 

travail commun et ne pouvaient pas faire « ville » ensemble. Aujourd’hui, les 12e et 13e 

arrondissements forment un seul quartier au-dessus de la Seine. Finalement, une passerelle 

piétonne au-dessus de la Seine, la passerelle Simone de Beauvoir, a réussi à changer 

complètement la donne. L’enjeu est désormais de tirer parti d’un environnement très 

chaotique : le périphérique, les voies ferrées et la Seine. J’ai connu l’époque où nous 

traversions les voies ferrées et la Seine sans nous rendre compte que nous traversions la Seine. 

En tant que Maire du 13e arrondissement, je suis particulièrement intéressé par les transports. 

Nous devons nous demander comment reconquérir l’accès à la Seine ; accès qui est pour le 

moment coupé par les voies ferrées, les infrastructures, les friches urbaines, les résidus 

industriels. 
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Par ailleurs, il est important de comprendre que le projet continuera d’évoluer. Ce qui est 

présenté ce soir n’est évidemment pas ce qui sera réalisé. Le projet sera influencé par les 

concertations, mais aussi par la vie et les besoins qui s’imposeront d’eux-mêmes. Concernant 

la Halle Freyssinet, j’étais persuadé que la conservation du bâtiment était la clé du projet. 

Nous ne trouvions pas de solution jusqu’au jour où un acteur privé a proposé d’y installer 

1000 start-up spécialisées dans le numérique. Ce projet constitue désormais un formidable 

élan pour le 13e arrondissement et au-delà. 

Au fil des concertations, les habitants apprendront à travailler ensemble. Certains s’investiront 

plus que les autres et formeront des délégations. À Paris, les décideurs ne décident plus seuls. 

Au départ, le projet Paris Rive Gauche était très différent et comportait un souterrain 

automobile dans le but de doubler les quais. Les logiques ont donc bien changé. 

En tant que Maire du 13e arrondissement et au nom de ses habitants, je vous assure que nous 

avons très envie de travailler sur des projets partagés des deux côtés de la Seine. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

Parmi les 4 000 logements prévus, 60 % sont des logements sociaux dont certains sont dits 

spécifiques : résidences étudiantes, résidences sociales ou résidences d’accueil. Il faut savoir 

que le 12e arrondissement a une moyenne largement supérieure à la moyenne parisienne en 

nombre de logements pouvant accueillir des personnes en situation de handicap. Toutefois, 

malgré notre avance en la matière, nous ne répondons pas encore entièrement aux besoins des 

habitants, notamment des familles qui accompagnent les personnes dépendantes. J’espère 

donc que nous pourrons, à l’occasion de ce projet, continuer de construire une « ville 

bienveillante ». Nous pouvons construire du logement spécifique, mais nous avons besoin, 

pour cela, du levier du logement social. 

C’est aujourd’hui le dernier jour de la concertation sur le Grand Paris des bus. Si vous n’avez 

pas encore manifesté votre désaccord avec les projets de coupure des lignes 24 et 87, je vous 

suggère de vous dépêcher. En tout cas, la concertation est en cours. Les élus du 12e 

arrondissement ont voté un vœu demandant à la Présidente de la région Île-de-France de 

revoir son projet d’organisation des bus à Paris. En tant qu’élus parisiens, nous ne pouvons 

que porter cette revendication et j’espère qu’elle sera entendue. 

J’ai déjà interpellé la RATP au sujet de la ligne 8 et de l’arrêt Porte de Charenton pour que la 

réouverture de l’accès au métro depuis Lavigerie soit examinée, car des habitants me le 

demandaient depuis longtemps. Pour autant, les espaces de la station Porte de Charenton sont 

généreux par rapport à la fréquentation. Nous ne sommes pas encore à saturation. Concernant 

la ligne 14, nous la prolongerons au nord et au sud, augmenterons sa capacité de deux rames 

supplémentaires et construirons un deuxième accès pour la station Cour Saint-Émilion. 

De plus, nous créerons une liaison piétonne le long de la Seine, depuis le parc de Bercy 

jusqu’au jardin. Cette liaison facilitera l’accès à la ligne 14 qui deviendra, par son 

prolongement, une ligne structurante du réseau parisien et métropolitain. 

Le réseau du tramway sera conservé en l’état et celui des bus probablement révisé, notamment 

la ligne 24 qui devrait emprunter la rue Baron-le-Roy pour assurer la connexion avec l’arrêt 

de tramway Baron-le-Roy et poursuive jusqu’à la commune de Charenton-le-Pont. 
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Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

La commission d’enquête a récolté des questions écrites relatives aux transports. 

François NAU, Président de la commission d’enquête 

En effet, nous avons enregistré quelques questions portant essentiellement sur la 

transformation des déplacements qu’entraîneront l’arrivée de nouveaux habitants et la 

création d’emplois sur le site : 

Les capacités résiduelles du Tramway 3 et de la ligne 14 seront-elles suffisantes pour 

accueillir les déplacements supplémentaires ? 

La création de transports sur la Seine est-elle envisagée ? 

Quelles contraintes font peser l’aménagement sur le développement des trafics ferroviaires ? 

Quelle incidence le projet aura sur l’évolution des embouteillages et de la circulation dans le 

secteur ? 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

En complément, quelques personnes souhaitent poser des questions relatives aux transports. 

Membre du public 16 

Madame la Maire, Monsieur le Maire, mesdames et messieurs de la commission d’enquête, je 

vous remercie d’avoir organisé cette réunion publique qui permet d’obtenir des précisions et 

de permettre la contribution des habitants. Le contrat d’intérêt national, signé la semaine 

dernière par l’ensemble des acteurs du site, en particulier l’État, précise qu’il reste encore de 

très nombreux points à régler. L’association Orbital que je préside comprend votre travail et 

vos visions. Elles permettent, comme le dit si bien l’APUR, d’offrir des perspectives et des 

images géantes sur la ville. À un moment où le doute s’installe sur la volonté dans le monde et 

en Europe de lutter franchement contre le changement climatique, nous attendons de Paris 

qu’elle soit un phare visible à l’international. Or, force est de constater que sur le volet du 

transport, votre projet est critiquable. Alors que le site va accueillir 10 000 habitants et près de 

20 000 emplois sur le long terme, il sera desservi par le tramway 3, par la ligne 8 du métro et 

par quelques lignes de bus. La desserte de transports en commun est donc faible et peu 

confortable. 

Le tramway 3 sud est présenté comme l’axe porteur du projet. Or, il est déjà saturé au sud 

comme l’ont confirmé la RATP et le STIF. La ligne 8 est déjà saturée aux heures de pointe du 

matin et du soir. Quant aux lignes de bus, elles ne représentent que 5 % de la part modale du 

transport dans Paris et obligent à de nombreuses ruptures de charge. Nous sommes donc face 

à un dilemme. La ville se prétend écologique, mais un système de transport et de mobilité 

rapide et capacitaire est absent. Monsieur MISSIKA le sait mieux que tout le monde : partout 

en Île-de-France, lorsque de nouvelles villes ont été imaginées, elles ont été systématiquement 

dotées d’un RER ou d’un métro. Alors même que nous sommes au centre d’une emprise 

ferroviaire qui pourrait être adaptée pour servir, alimenter et faire prospérer ce territoire, 

aucune gare RER n’est envisagée dans ce secteur. 
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Le tramway 3 a déjà atteint son seuil de saturation et transporte 141 000 voyageurs par jour. Il 

n’est techniquement pas possible de rajouter des rames ou de les allonger. Le métro de la ligne 

8 est déjà saturé et devra absorber le développement urbain de Créteil. Le projet qui nous est 

présenté est tourné vers Paris intra-muros et non vers la métropole et le Grand Paris. Or, si 

nous voulons décongestionner Paris et en faire une ville durable et agréable à vivre, il faut 

tisser des liens économiques et sociaux avec la banlieue. Pour ce faire, il est nécessaire de 

favoriser les échanges entre Bercy-Charenton et le sud-est et lutter contre l’usage de la voiture 

par la construction d’une gare RER sur la voie M. Ainsi, une correspondance sera établie avec 

la ligne 15 du métro à la station Vert de Maisons. Les études de l’APUR de 2008, 2009 et 

2012 ont démontré l’utilité stratégique de relier les gares de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz. 

Puisque le métro actuel est déjà plein et que nous voulons moins de voiture, il faut proposer 

de nouvelles alternatives aux transports. Un service de métro circulaire est donc nécessaire 

reliant les quartiers des Batignolles, Rosa Parks, Bercy-Charenton et la future Tour Triangle. 

Comme vous pouvez le constater, la question n’est pas fermée et nous sommes à votre 

disposition. Je vous remercie de votre attention. 

Membre du public 17 

J’aimerais savoir si la SNCF pouvait expliquer le nouveau projet ferroviaire et si une 

concertation de la population était prévue. 

Membre du public 18 

Je suis conseillère de quartier Vallée de Fécamp. Madame la Maire a affirmé que le 30 

novembre était le dernier jour pour donner son avis sur le devenir d’une quarantaine de bus, 

dont le 87. Je précise que les conseillers de quartier ont monté une pétition sur internet qui 

n’est toujours pas close et que tout le monde peut signer. La pétition s’appelle « Défendons le 

87 » et se trouve sur le site change.org. Je vous invite donc à signer cette pétition. En conseil 

de quartier, nous continuons à nous mobiliser pour que le projet de prolonger la ligne 87 

jusqu’à Joinville-le-Pont et de l’arrêter à la Gare de Lyon soit modifié. 

Membre du public 19 

J’ai du mal à imaginer ce que deviendra le quartier avec 4 000 logements supplémentaires en 

termes de circulation automobile. En effet, lors de la Foire du Trône ou des cirques, nous 

avons déjà du mal à réguler la circulation et le stationnement sauvage. La situation risque 

donc d’empirer. Les pompiers qui viennent de la caserne Masséna n’arrivent déjà plus à 

progresser et sont obligés de sortir de leur véhicule pour organiser la circulation. C’est un 

véritable problème de sécurité publique. 

Stephen BARRETT, Rogers Stirk Harbour + Partners 

Le projet Bercy-Charenton prévoit l’aménagement de viaducs ferroviaires pour relier les 

faisceaux de la gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon. Cette mutualisation a pour but 

d’optimiser les besoins de maintenance des faisceaux. 

Nous avons envisagé l’insertion d’une gare RER sur le site par l’ouverture de la gare 

existante. Cette gare RER pose néanmoins deux difficultés : le faisceau ferroviaire est très 
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chargé et le quai actuel n’est pas aux normes pour accueillir les voyageurs. Ainsi, il aurait été 

nécessaire de redistribuer toutes les lignes, ce qui aurait eu des conséquences sur les flux 

ferroviaires. Finalement, le projet d’élargir le quai sans impacter les flux vers la gare de Lyon 

a été mis de côté. De plus, les études de capacité du STIF ont montré que les infrastructures 

du métro pouvaient absorber les flux de la nouvelle population. Le STIF a jugé qu’une gare 

RER à cet endroit serait pénalisante pour les habitants du Grand Paris en termes de temps de 

trajet. 

Jean-Louis MISSIKA, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du 

Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 

Je voudrais rappeler que le projet du Grand Paris Express existe et que nous devrions nous 

focaliser sur le grand territoire. Ce projet sera financé à hauteur de 30Md€, concernera plus de 

60 gares et influencera profondément l’ensemble des flux de personnes dans le Grand Paris. 

Aujourd’hui, la configuration du réseau Métropolitain et RER obligent les liaisons de banlieue 

à banlieue à traverser Paris. Le Grand Paris Express permettra ainsi de contourner Paris et de 

désengorger l’usage du Métropolitain et des RER existants. 

J’insiste aussi sur l’effort de la municipalité pour réduire le nombre de voitures. Il n’est pas 

normal qu’une autoroute urbaine traverse un certain nombre de communes de la région 

parisiennes. Il faudra donc civiliser et transformer ces autoroutes en boulevard urbains pour 

permettre des circulations douces. 

Enfin, il me semble que la grande révolution de la mobilité du XXIe siècle est le véhicule 

autonome. Ce dispositif permettra une diminution drastique de la circulation dans les grandes 

villes au fur et à mesure que les véhicules conduits par des humains seront remplacés par des 

véhicules autonomes. Dans le 12e arrondissement, l’expérimentation d’une navette autonome 

sera conduite dès l’année prochaine avec la RATP. Celle-ci permettra la liaison entre la gare 

de Lyon et la gare d’Austerlitz sur le pont Charles de Gaulle. Aujourd’hui, une voiture est 

immobile 95 % de son temps de vie. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’autopartage est 

une solution intéressante. De toute façon, nous devons nous projeter vers un horizon de dix ou 

vingt ans et nous attendre à une transformation profonde des systèmes de mobilité dans les 

grandes villes. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

Nous sommes en train de réexaminer les possibilités de transport sur la Seine. Malgré une 

expérience ratée, les Maires de la métropole du Grand Paris ont aujourd’hui la volonté 

d’interroger les modalités de transport fluvial. La capacité de ce mode de transport est certes 

moins importante que celle des transports classiques, mais permettrait un appui non 

négligeable au réseau existant. D’ailleurs, il est envisagé d’installer sur les quais de Bercy un 

bus à haut niveau de service en site propre. Ainsi, la Ville de Paris portera ces différents 

projets auprès de la région. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Je vous propose d’entendre une dernière salve de questions. 

Membre du public 20 
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Je suis très intéressée par ce projet, car je réside au 314 rue de Charenton. Ces nouveaux 

immeubles seront donc construits en face de chez moi et les nouveaux arrivants circuleront 

dans ma rue. Je partage l’avis de Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont. L’axe de la rue de 

Charenton pose un véritable problème dans la mesure où il est surchargé à toute heure, du jour 

comme de nuit. Ma fenêtre donne sur la rue et je peux vous assurer qu’elle est bruyante. Il 

existe sûrement des solutions à ce problème, comme sur certaines autoroutes où le revêtement 

du sol est traité pour réduire les nuisances sonores. 

En ce qui concerne la desserte du projet, je demande à la commission d’enquête de 

s’interroger sur la capacité du réseau existant à absorber les nouveaux flux. Je prends la ligne 

8 tous les matins et je vous assure que nous avons déjà du mal à y monter. Dans le 12e 

arrondissement, à l’arrêt Michel Bizot, il est impossible de monter dans deux voire trois rames 

successives de la ligne 8. Je ne suis pas opposée au projet, mais je souhaite que vous vous 

interrogiez sur la capacité du réseau et que vous émettiez d’éventuelles réserves. 

Je suis scandalisée d’apprendre ce soir que la ligne 87 risque d’être coupée et je regrette que 

nous n’ayons pas été informés plus tôt. Cette ligne est la seule qui longe la rue de Charenton. 

La commission d’enquête doit également prendre en considération l’impact de l’arrêt de 

certaines lignes et la capacité du réseau à absorber les nouveaux flux. 

Par ailleurs, vous n’avez pas répondu à la question du stationnement pour les nouveaux 

arrivants sur le secteur Léo-Lagrange. Il est pourtant vrai que les événements comme la Foire 

du Trône ou le cirque rendent la circulation particulièrement difficile. Les piétons sont obligés 

de slalomer entre les voitures. Quant au tramway, il est parfois bloqué par les voitures. 

Je traverse la rue de Charenton du côté pair vers le côté impair pour me rendre aux écoles. Or, 

la question de la sécurité se pose dans ce secteur. En effet, aucun feu de signalisation entre la 

rue de Coriolis et le boulevard Poniatowski ne permet de réguler la circulation. Les voitures 

roulant vite sur cette portion, les nuisances sonores sont importantes et la traversée de la rue 

est dangereuse. Si les flux augmentent sur cette rue, le danger augmentera également. 

Par ailleurs, je me demande si vous comptez faire de la Petite Ceinture une connexion 

ferroviaire ou bien une liaison verte. Par conséquent, je me demande comment sera traitée la 

traversée de la Petite Ceinture et le passage par-dessus les voies. 

Enfin, la passerelle Nicolaï me semble une véritable opportunité pour le quartier et j’aimerais 

savoir quand est prévue sa réalisation. Par ailleurs, cette passerelle ne doit pas devenir une 

zone de non-lieu ou un coupe-gorge comme à Charenton, mais elle doit être utilisée par des 

riverains qui en ont besoin. Il est donc indispensable que les aménagements comme la 

passerelle Nicolaï et les pas japonais soient conçus intelligemment en s’inspirant des leçons 

du passé. Vous ne pouvez pas construire des endroits où personne ne souhaite se retrouver la 

nuit. 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement 

La concertation sur le grand réseau des bus a été lancée par le STIF. En tant qu’élus, nous 

l’avons seulement portée et expliquée. Je suis désolé que les habitants du 12e arrondissement 

n’aient pas accès à l’information. Je vous invite à nous indiquer votre adresse mail pour 

recevoir chaque semaine toutes les informations nécessaires. En effet, il n’est pas normal que 
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vous n’ayez pas reçu l’information sur cette enquête du STIF. Je sais que ce genre de 

problème peut arriver, mais nous possédons un certain nombre d’outils de communication qui 

doivent nous permettre d’assurer une information de qualité. 

Le besoin de mobilité ne risque pas de diminuer. En revanche, la manière de se déplacer va 

changer. Nous sommes obligés de nous projeter dans un morceau de ville qui fonctionnera 

différemment de ce que nous connaissons aujourd’hui. Le trafic parisien a diminué de 2 % à 

3 % par an depuis quinze ans. Ces chiffres ont été établis par la Ville de Paris et la Préfecture 

de Police. Le taux de motorisation par famille diminue lui aussi de manière constante. Plus de 

65 % des familles parisiennes ne sont pas motorisées, car l’entretien d’une voiture coûte très 

cher. Nous avons donc la responsabilité de proposer des modes alternatifs comme les 

transports en commun. 

Le STIF, qui est l’autorité compétente, a répondu que les transports en commun, tels qu’ils 

existent aujourd’hui, sont capables d’accueillir les besoins supplémentaires. Mais peut-être 

faudra-t-il réinterroger le STIF à ce sujet ? Je suis prête à le faire, puisque je considère que 

toute initiative visant à améliorer l’offre de transports en commun alternatifs est positive. 

Nous ne devons pas oublier la marche comme mode de transport. Tout le monde est piéton à 

un moment ou à un autre. C’est pour cette raison que les liaisons piétonnes ont été traitées. 

Grâce à la passerelle Nicolaï, les habitants de la rue de Charenton ne seront plus si loin de la 

station Cour Saint-Émilion. Les liaisons piétonnes et cyclables sont très importantes et je 

souhaite, comme vous, que la passerelle Nicolaï soit construite le plus tôt possible. Selon une 

étude, aucun métropolitain ne sera à plus de deux kilomètres d’une station du Grand Paris 

Express, soit dix minutes en vélo. Cette configuration changera la donne, car beaucoup moins 

de véhicules emprunteront les autoroutes urbaines ou viendront stationner autour du site Léo-

Lagrange au moment des manifestations. 

Depuis que nous conduisons ce vaste travail de communication, de moins en moins de gens se 

rendent en voiture à la pelouse de Reuilly. Des problèmes persistent, mais nous progressons 

d’année en année et les déplacements en voiture ont vocation à diminuer. D’après un article 

du Monde que je viens de lire, 50 % de l’espace parisien est dédié au transport de véhicules 

particuliers. Pourtant, ces véhicules ne représentent que 13 % des déplacements des Parisiens 

et non-Parisiens. Il est nécessaire de rééquilibrer cette situation par l’intégration des modes de 

transport alternatifs. 

Je suis consciente que la traversée piétonne sur la rue de Charenton est dangereuse. Je vous 

signale que nous avons fait installer un radar qui verbalise les voitures qui dépassent les 

50 km/h et que ce dispositif a permis d’apaiser cette portion. Par ailleurs, nous avons changé 

le revêtement du périphérique, ce qui a considérablement diminué les nuisances sonores. 

Nous envisageons de le faire au cœur de Paris sur les axes très fréquentés et, pourquoi pas, 

pour la rue de Charenton. 

Quant au calendrier, nous ne pouvons pas encore faire de prévisions. C’est un point que nous 

aborderons avec l’aménageur, une fois qu’il sera désigné. Néanmoins, il est certain que nous 

devrons prioriser les parties du projet les plus rentables pour pouvoir financer les équipements 

publics tels que la passerelle Nicolaï. Le bilan économique d’une ZAC doit être équilibré. 

Toutes les recettes qui seront tirés du projet seront ainsi réintégrées dans le bilan de la ZAC 



Tribunal Administratif  de Paris N° E16000012 / 75 

Enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

relative à l’aménagement du secteur Bercy-Charenton à Paris 12ème arrondissement. 

Page 29 sur 30 
 

pour créer les équipements publics : un collège, deux écoles, trois crèches, un gymnase, le 

jardin, la passerelle, etc. 

Membre du public 21 

Je voudrais souhaiterais connaître l’état d’avancement du projet Paris-Villeneuve. 

Sébastien ROULOT, chargé des projets parisiens pour SNCF Immobilier 

La préoccupation de la SNCF a été de rendre un certain nombre d’espaces à la ville, car ils 

constituaient des enclaves, et de préserver l’évolution de l’activité ferroviaire. Cette 

préoccupation se traduit donc par le maintien des infrastructures : le pont National, dans le 

cadre de la liaison entre les gares de Lyon et d’Austerlitz, et la Petite Ceinture. Cette dernière 

sera dans un premier temps aménagée pour devenir un lieu de promenade, tout en conservant 

sa configuration actuelle pour permettre, si le besoin se précise, d’y faire circuler des modes 

de transport en commun. 

Charles FLORIN, chargé de l’animation de la réunion 

Je vous remercie. Monsieur le président de la commission d’enquête va maintenant clore la 

réunion. 

François NAU, Président de la commission d’enquête 

Je remercie le public de sa participation à cette réunion. Je pense que celle-ci a répondu aux 

attentes de la commission d’enquête. En effet, elle a permis de soulever la plupart des 

questions importantes relatives au projet. Je remercie également la maîtrise d’ouvrage et la 

maîtrise d’œuvre d’avoir répondu par les éléments d’information et de justification 

nécessaires, malgré la complexité des questions. 

Les questions qui n’ont pas encore été abordées ont bien été consignées et seront prises en 

compte par la commission d’enquête, tout comme les dépositions du registre d’enquête. Je 

rappelle que la réunion a été enregistrée, permettant ainsi à la commission de conserver 

l’intégralité des échanges. 

J’incite toutes les personnes qui souhaitent faire des propositions ou contre-propositions à 

s’exprimer par le registre de la Mairie du 12e arrondissement et le registre électronique du site 

bercy-charenton.imaginons.paris. Vous pouvez continuer à échanger avec les enquêteurs au 

cours des six permanences prévues avant la clôture de l’enquête. 

Beaucoup de questions qui ont été posées ce soir trouveront leurs réponses dans le dossier 

d’enquête qui est particulièrement riche en informations. Les enquêteurs sont ainsi disposés à 

vous guider dans l’exploration de ce dossier au moment de leurs permanences. 

Je remercie Madame la Maire du 12e arrondissement, Monsieur l’Adjoint à la Maire de Paris, 

Monsieur le Maire de Charenton-le-Pont, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

Je vous souhaite une bonne soirée à tous. 

 

La séance est levée à 22h55. 
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Enquête publique préalable à la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU relative au projet de création d’une zone d’aména-

gement concerté (ZAC) sur le secteur de Bercy-Charenton à Paris (12ème) 

Rapport Annexe n°2 
Procès-verbal 

synthèse des observations du Public 
et 

Mémoire en réponse de la Ville de Paris 
 

Préambule 

1 - Les enseignements de l’enquête 
L’enquête publique relative au projet de création d’une zone d’aménagement concerté  
(ZAC) sur le secteur de Bercy-Charenton à Paris (12ème) s’est déroulée du 15 novembre 2016 
au 16 décembre 2016, soit 32 jours consécutifs. 
 
Le dispositif de publicité, d’information et de communication sur l’enquête a été 
principalement concentré sur le 12ème arrondissement, la Mairie du 12ème étant le siège de 
l’enquête et le site de consultation du dossier d’enquête ; l’ensemble  des 9  permanences 
s’y sont tenues. Ces permanences ont été très fréquentées par le public ; plusieurs 
commissaires enquêteurs ont été présents à chaque permanence pour répondre aux 
questions du public, lui donner les informations utiles et le guider pour sa prise de 
connaissance du dossier. Des plans à grande échelle, des panneaux d’exposition et une 
maquette ont permis d’illustrer le projet en complétant la documentation et  la visualisation 
de l’inscription du projet dans l’espace. 
Parallèlement, des flyers largement distribués ont permis de faire connaître la tenue de 
l’enquête, et le journal de l’enquête a présenté sous une forme concise et illustrée les 
principaux éléments du projet. 
Cette enquête a bénéficié de la création d’un site internet dédié permettant la consultation 
du dossier d’enquête et le dépôt des observations. 
Une réunion publique a été organisée le 30 novembre 2016  pour compléter ce  dispositif 
d’information et de communication en permettant au public de poser ses questions et 
d’obtenir des réponses de la part du maître d’ouvrage. 
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2 - La méthode de recueil et d’analyse des observations 

2.1 Les observations recueillies 

Les observations écrites se répartissent ainsi :  
- 101 sur les registres mis à disposition du public sur le lieu d’enquête ; 
- 104 sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet dédié au projet; 
- 29 courriers adressés au président de la Commission d’enquête ; 

soit un total de  234 observations. 
L’expression au cours de la réunion publique du 30 novembre 2016 comprend 60 questions 
écrites par 55 personnes, ainsi que 17 interventions orales dont les auteurs, non 
identifiables, peuvent être aussi en partie ceux des questions écrites. 
En outre, la commission a répertorié l’ensemble des propos relatifs au projet émis par le 
public au cours des permanences (85 observations orales). 

2.2 La méthode d’analyse 

La Commission d’enquête a dépouillé au plus vite les observations au fur et à mesure de leur 
dépôt sur chacun des supports (registre dématérialisé, registres lieu d’enquête, courriers, 
compte rendu de la réunion publique, observations orales).  
Elle a organisé la répartition du travail entre ses membres et le classement des observations 
par thème. 

2.3 Les thèmes 

La Commission d’enquête a retenu  7 thèmes : 
 

- Thème 1 : Programme ; 

- Thème 2 : Projet ; 

o Thème 2A : Aménagement du secteur Léo Lagrange ; 

o Thème 2B : Aménagement du secteur de La Rapée ; 

o Thème 2C : Aménagement des autres secteurs ; 

- Thème 3 : Desserte, déplacements, transports ; 

- Thème 4 : Environnement et cadre de vie ; 

- Thème 5 : Mise en œuvre ; 

- Thème 6 : Concertation ; 

- Thème 7 : Mise en compatibilité du PLU. 

Ces thèmes sont complémentaires, tout en présentant des interfaces. 

3 - Les avis exprimés 

3.1 La répartition des observations par types d’auteurs  

Les élus 
 
Madame la Maire du 12ème arrondissement, M. le Président de l’Etablissement Public 
Territorial Est Marne et Bois, ainsi que M. les Maires de Charenton-le-Pont et du 13ème 
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arrondissement, ont donné leur avis sur le projet et ses enjeux pour les territoires qui les 
concernent. 
Monsieur le Président du Groupe Front de Gauche au Conseil de Paris a fait part du Rapport 
"Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux : quelles filières 
industrielles d'avenir" dans le cadre de la Mission d'information et d'évaluation qu’il a 
présidée sur ce sujet, ainsi que de l’ensemble des vœux et propositions présentés au Conseil 
de Paris à l'occasion des débats et délibérations relatifs au projet.  
Madame la Vice-présidente du Groupe Les Républicains au Conseil de Paris  a présenté son 
avis sur le projet. 
Les partenaires institutionnels 
 
La SNCF, le STIF et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont présenté des  propositions 
dans le cadre de leurs compétences. 
A noter, par ailleurs, l’intervention de la Cinémathèque française sur le programme de 
l’opération.  
 
Les associations 
 
Les conseils de quartier de Bercy et de la vallée de Fécamp se sont exprimés sur le projet et 
sur la procédure d’enquête. 
 
Les deux associations du secteur Léo Lagrange (« IFSLL »  - Il Faut Sauver le Stade Léo 
Lagrange -  et « Vivre à Paris Picpus ») ont déposé de nombreuses observations en partie 
répétitives,  en tant que telles ou au nom de leurs présidentes. Leur objet principal a été la 
contestation de l’aménagement du secteur Léo Lagrange (Thème 2A). Elles ont déposé deux 
pétitions. 
La pétition d’IFSLL  « pour l’abandon immédiat et définitif du projet de réaménagement de 
l’espace sportif Léo Lagrange/ Cardinal Lavigerie » a recueilli 620 signatures. IFSLL signale en 
outre 608 soutiens de la version en ligne de même pétition. La commission d’enquête 
constate que la pétition agrafée dans le registre d’enquête a été signée pour une majorité 
d’habitants du 12ème  arrondissement – pas exclusivement des riverains du stade Léo 
Lagrange – mais aussi par des résidents d’autres arrondissements de Paris et par des 
franciliens.  
La pétition de Vivre à Paris Picpus « pour sauver le quartier des atteintes graves à son 
équilibre (Ile de Bercy, Stade Léo Lagrange, Lycée Paul Valéry) » a recueilli 24 signatures.  
 
L’OMS (Office Municipal des Sports) s’est exprimé sur le projet d’aménagement du stade Léo 
Lagrange. 
 
Les collectifs « Baron-Le-Roy » et « Tunnel des Artisans » sont intervenus plusieurs fois ainsi 
que leurs adhérents  pour le maintien de leur activité dans la gare de La Rapée ou pour le 
devenir de cette gare (Thème T2B). 
 
Les associations compétentes en matière de mobilité (FNAUT, ORBITAL, Association de 
sauvegarde de la Petite Ceinture) ont présenté leurs observations sur la desserte du projet 
et leurs propositions pour l’améliorer (Thème 3). 
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Les associations de défense du patrimoine (SOS Paris et Monts 14) ont fait part de leur avis 
sur le projet (Thème 2). 
 
Les entreprises 
 
La Société TS Lumière SAS propriétaire de l’immeuble Lumière, est intervenue sur la 
traversée de cet immeuble par le projet d’Allée Lumière (Thème 5) (cf. document joint). 
La Société Milliet a demandé quel était le devenir des entreprises actuellement localisée 
dans la Halle Lamé (Thème 1). 
Le public 
 
En très grande majorité, le public qui s’est exprimé est constitué de résidents du 12ème 
arrondissement, avec une forte proportion d’habitants du secteur Léo Lagrange ; ils se sont 
surtout exprimés en tant que riverains des futurs aménagements les concernant 
directement.  
Il s’agit aussi de quelques résidents de Charenton-le-Pont. 
Compte tenu du droit à l’anonymat, alors qu’une grande majorité du public a décliné son 
identité et son adresse sur les registres d’enquête, la plupart des observations déposées sur 
le registre électronique sont présentées sous le timbre d’un pseudonyme ; il n’a donc pas été 
possible d’établir une statistique précise de leur localisation. 

3.2 La répartition des thèmes des observations pour chacun 
des modes d’expression. 

Le tableau ci-après présente l’expression du public classée par thème. A noter que chacune 
des pétitions n’a été comptabilisée que pour une seule expression. 
 

Thèmes Expressions écrites Total Autres expressions Total 
général 

 Registres Internet Courriers  Réunion 
publique 

Observations 
orales 

 

Programme 21 16 9 46 7 10 63 

Projet 33 49 7 89 13 35 137 
Secteur Léo Lagrange 40 35 6 81 18 31 130 
Secteur La Rapée 15 9 3 27 6 2 35 

Autres secteurs 2 0 0 2 1 2 5 

Desserte, déplacements, 
transports 

33 31 15 79 27 19 125 

Environnement 9 12 1 22 3 6 31 

Mise en œuvre 1 4 2 7 0 1 8 

Concertation 8 10 6 24 3 7 34 

Mise en compatibilité PLU 2 1 4 7 0 1 8 

Total 164 167 53 384 78 114 576 
Nombre d’auteurs 101 104 29 234 72 85 391 

 
Ainsi, chaque intervenant s’est exprimé sur un seul thème ou sur plusieurs thèmes.  La 
moyenne générale pour les expressions écrites est d’1,64 thème par auteur, et pour 
l’ensemble des expressions de 1,47 thème par auteur. 
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La fréquence de chaque thème  varie suivant le mode d’expression, mais nous retrouvons 
toujours en tête les trois sujets d’expression suivants (avec des fréquences globales 
voisines): 
- Le projet (Thème 2), et plus particulièrement la hauteur des immeubles et le grand 
paysage; 
- L’aménagement du secteur Léo Lagrange (Thème 2A) ; 
- La desserte, les déplacements, les transports (Thème 3). 
L’aménagement du secteur Léo Lagrange peut être considéré comme le sujet le plus sensible 
si l’on tient compte des 2 pétitions et de la virulence de l’expression correspondante. 

3.3 Les avis favorables et les avis défavorables 

Peu d’avis indiquent explicitement de tels avis sans commentaires. 
Les avis déclarés favorables sont souvent assortis de souhaits ou de propositions. Ces avis 
sont minoritaires, ainsi que cela est observé généralement dans le cadre des enquêtes 
publiques. 
Les avis déclarés défavorables indiquent en général explicitement le ou les motifs de 
désaccords, ainsi que les propositions et les contre propositions. 
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La présentation des observations par thème 

 
La commission d’enquête présente ci après l’expression du public  recueillie au cours de 
l’enquête et classée par thème et par sujet. Elle intègre la liste des questions posées au 
maître d’ouvrage suscitée par cette expression afin d’obtenir dans son mémoire en 
réponse un éclairage sur l’ensemble des observations, propositions et contre  propositions 
du public, sur ces questions, y compris sur les interrogations de la commission. 
 
 

Commentaire introductif de la Ville 

 
Bercy – Charenton : un nouveau quartier dans le 12ème qui participe d’une nouvelle 
attractivité à l’est de la Capitale  
 
La Ville de Paris s’est engagée dans une opération d’aménagement d’envergure, Bercy Charenton, 
depuis 2007. Il s’agit d’un projet urbain qui sera mis en œuvre dans le cadre d’une ZAC dont la 
création doit advenir à l’issue de l’enquête publique. 
 

 Ce projet s’inscrit autour d’un site ferroviaire (celui du faisceau ferré de la gare de Lyon) et a 
vocation à : 

 permettre la rationalisation des espaces ferroviaires afin de dégager des emprises 
constructibles ; 

 permettre l’insertion de nouveaux ouvrages ferroviaires destinés à améliorer le 
fonctionnement du réseau (estacade, raccordement sud) ; 

 conserver certains ouvrages, pour tout ou partie, afin de valoriser ce patrimoine qui a fait 
l’identité du lieu tout en l’adaptant aux besoins et usages urbains contemporains. 

 
 

 Ce projet a également pour ambition d’améliorer le maillage du secteur afin de mieux le 
relier aux quartiers avoisinants de Paris ou de Charenton, tant par le prolongement de la rue 
Baron le Roy que par la requalification du boulevard Poniatowski, mais également par un 
travail sur les différences de niveau et la création d’une passerelle afin d’offrir une traversée 
nouvelle au-dessus des voies ferrées. 
Ce nouveau maillage sera notamment constitué de liaisons piétonnes ou de cheminements 
nouveaux, avec y compris la création d’un passage  au travers d’un bâtiment existant 
(Bâtiment Lumière) et permettra une meilleure desserte de l’ensemble des quartiers et 
davantage de liens entre eux (depuis L. Lagrange vers la Seine et entre le secteur de la Cour 
St Emilion vers le Bois de Vincennes et Charenton). 

 
 

 Ce projet entend contribuer à la production de logement souhaitée par la Ville, tout en 
permettant un rééquilibrage tertiaire. Au travers de la production de ce nouveau morceau 
(quartier) de ville, il s’agit de pouvoir développer des espaces et des surfaces nécessaires à 
l’accueil progressif de 9 300 nouveaux habitants et de 13 400 emplois, tout en répondant au 
besoin en équipements de ces nouveaux habitants ou usagers. 
Pour cela, le programme prévisionnel de la ZAC est de l’ordre de 600 000 m²,  et se répartit 
de la façon  suivante : 
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o 280 000 m² de logements diversifiés 
o 215 000 m² de bureaux 
o 12 000 m² de programmes hôteliers 
o 35 000m² d’équipements publics de superstructure  
o 37 500m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure) 
o 20 500 m² de commerces/services/artisanats/restauration/logistique.  

 
 

 Outre ces éléments programmatiques, il est prévu un jardin de 2 ha en balcon au-dessus de 
la gare de la Râpée inférieure, le réaménagement du stade L. Lagrange, la mise en valeur 
du bastion, la végétalisation de l’échangeur ainsi que de nombreuses liaisons paysagères 
entre ces espaces, le bois Vincennes, le parc de Bercy, l’accès à la petite ceinture et les 
berges de Seine…Cette trame verte a vocation à favoriser des cheminements doux au sein du 
quartier et des liaisons adaptées entre ces divers réservoirs de biodiversité. Il s’agit ainsi 
d’une transformation complète des espaces publics de ce secteur. 

 
 Les diverses contraintes du site comme les parti pris liés au projet (espaces ouverts et 

publics généreux) ainsi que sa visibilité depuis l’axe Seine (en amont comme en aval) ont 
conduit à opter pour des formes urbaines adaptées qui offrent une identité nouvelle et 
spécifique pour ce nouveau quartier. À côté de la préservation de certains éléments du 
patrimoine ferroviaire seront développés des ensembles immobiliers de grande hauteur. Par 
ailleurs, et notamment aux abords des îlots existants, les bâtiments nouveaux s’inscriront 
dans la silhouette parisienne plus classique. 

 
Ce traitement de la densité de façon distincte selon les emprises et les lieux permet de répondre aux 
objectifs programmatiques, à l’enjeu d’en faire un lieu de destination qui permette de recréer du lien 
entre les quartiers dans un secteur qui restera traversé et bordé par de grandes infrastructures, tout 
en offrant une multiplicité d’espaces publics et végétalisés qui correspondent à une forte demande 
sociale en milieu urbain.  
 
 
Au travers de ces propositions, ce projet entend répondre à des demandes parfois paradoxales. La 
composition et la mixité du projet permettent de créer de l’espace urbain vivant et attractif : 

 un paysage urbain renouvelé mais familier ;  

 des nouveaux équipements et services ; 

 plus d’espaces et de proximité ; 

 une mobilité accrue et choisie ; 

 un territoire attractif, innovant et attentif ; 

 un environnement préservé et accueillant. 
 
Il s’agit d’une réponse au souhait partagé d’espaces urbains plus durables conjuguant tous les 
ingrédients attendus : 

 Des formes d’habitat multiples correspondant à la diversité de la population ; 

 Des espaces publics permettant  des liens avec les secteurs avoisinants et des distances 
courtes au sein du quartier par la voirie et ses trottoirs ;  

 Une accessibilité en transports en communs ;  

 Des équipements commerciaux ;  

 Des pôles d’emplois préservant notamment les emplois de production à l’intérieur de Paris ;  

 Des équipements tant éducatifs que sportifs nouveaux ou rénovés;  

 Des espaces verts publics ;   
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 Une attention aux nouveaux usages, aux nouvelles fonctionnalités urbaines (logistique 
urbaine) et à la qualité des services. 

 
Ce projet urbain est une réponse contemporaine qui favorise un ancrage au sol, une préservation 
de l’identité et du patrimoine ferroviaire du quartier. Ce projet offre également une nouvelle 
réponse au maintien de la biodiversité en offrant des espaces verts généreux et reliés entre eux  pour 
toutes les espèces. En matière d’ambition environnementale, il s’agit non seulement de permettre le 
développement d’aménagements respectueux de l’environnement et donnant plus de place à la 
végétalisation mais également de promouvoir la transformation d’un quartier et la réalisation ou la 
réhabilitation de bâtiments qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre. 
 
Enfin ce projet en se développant et en ouvrant progressivement à la construction de bâtiments 
nouveaux permettra de développer des édifices économes en ressources diverses et susceptibles de 
partager ces ressources au sein du quartier. 
Tous ces éléments participent d’une nouvelle attractivité souhaitée à l’est de la Capitale.  
 
Les réponses de la Ville détaillent et développent ces divers sujets selon la structure de synthèse 
proposée par la Commission d’Enquête. 

 
 
 

1 - Thème 1 : Programme  
Ce thème concerne le programme général de l’opération Bercy-Charenton. 
 
Ce thème apparaît 63 fois dans l’expression du public, dont 46 fois dans les observations 
écrites .  
 
Ce thème comprend  les sujets suivants : 
- Sujet 1 : Le programme général du projet de ZAC ; 
- Sujet 2 : Les composantes du programme ; 
- Sujet 3 : Le devenir des activités présentes et des emplois existants ; 
- Sujet 4 : L’avenir de la Foire du trône. 

1.1 Sujet 1 : Le programme général du projet de ZAC 

Le nouveau quartier accueillera environ 9 300 nouveaux habitants et près de 13 400 emplois.  
Le périmètre de la ZAC stricto sensu compte aujourd’hui peu d’habitants, étant 
principalement occupé par des activités ferroviaires ou logistiques. Des immeubles d’habitat 
riverains des aménagements prévus sont néanmoins présents dans les secteurs Lamé et Léo 
Lagrange.  
Les habitants de ces secteurs se sont fortement mobilisés dans le cadre de l’enquête publique. 

Equilibre entre les différentes natures d’activités (habitat 
/emplois) 

La ZAC Bercy-Charenton développe une programmation d’environ 600 000 m² comprenant 
au moins 4 000 logements (surface moyenne de 70 m²/logement) représentant, 
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conformément aux orientations du PLH approuvé en 2015, 50% de la programmation 
globale du projet (hors hôtel logis que et gare de la  apée inférieure).  

Rééquilibrage vers l’Est des bureaux 

La programmation tertiaire importante a pour objectif de participer au renforcement de 
l'attractivité de l'Est parisien et de développer économiquement ce territoire.  

1.2 Sujet 2 : Les composantes du programme 

1.2.1 Le programme de logements  

 
Il prévoit la réalisation d’au moins 4 000 logements, dont 60% de logements sociaux, 20% de 
logements intermédiaires et 20% de logements libres.  
La proportion de logements sociaux correspond aux objectifs du PLH qui incite à une 
programmation ambitieuse, en affectant au logement social en moyenne 60% des surfaces 
dédiées au logement des opérations d’aménagement.  
« Les logements sociaux sont destinés à divers publics (étudiants, jeunes actifs, familles, 
etc.). Leur financement en PLA-I, PLUS et PLS permettra d’éviter une homogénéisation de la 
population future et ainsi assurer pleinement la mixité sociale sur le site ». 
 
La ventilation des logements par secteur géographique est la suivante :  
 
 

 
 
La répartition entre logements sociaux, intermédiaires et privés par secteur n’est pas connue 
à ce jour.  
« Le projet n’exclut pas une programmation logements dans les bâtiments hauts, au-delà de 
50 m, loin des nuisances et offrant des vues sur Paris ». 
 
L’expression du public 

 
Le public s’est vivement exprimé dans le cadre de l’enquête sur la proportion de logements 
sociaux dans le projet, jugée trop conséquente au regard des objectifs de mixité sociale de la 
Mairie de Paris de Paris. Le déficit en logements sociaux du 12ème arrondissement ne semble 
pas tel pour justifier la création d’environ 2 500 logements sur la ZAC Bercy-Charenton; selon 
le public, le rééquilibrage doit se faire prioritairement dans d’autres arrondissements, bien 
moins dotés. Le risque d’une telle concentration est « de voir fuir les classes moyennes 
effrayées par ce projet » et de ne pas atteindre la mixité attendue. Le terme de 
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« ghettoïsation » revient à plusieurs reprises (19 citations) en relation avec la question 
sociale mais aussi avec l’enclavement du site. 
M. le Maire de Charenton, dans son courrier daté du 15 décembre 2016, émet des réserves 
sur le taux de logements sociaux qui ne va pas dans le sens du rééquilibrage Est/Ouest. 
La Chambre des métiers et de l'artisanat, dans son courrier du 15 décembre 2016, fait part 
de son souhait d’une répartition plus équilibrée entre les diverses catégories de logements 
pour favoriser la mixité sociale.          
Par ailleurs, la localisation des programmes de logements, notamment dans les tours, en 
articulation avec d’autres fonctions (bureaux, commerces) a suscité de nombreux 
questionnements.  
De plus, la juxtaposition de logements sociaux et de tertiaire haut de gamme dans les tours 
est mise en question du point de vue d’un équilibre social du nouveau quartier entre 
résidents et usagers. 
Enfin, l’implantation de logements donnant directement sur des voies bruyantes (voies 
ferrées, périphérique) est remise en cause par rapport aux nuisances induites et à la 
pollution.  
 

Le 12ème arrondissement est loin de manquer de logements sociaux. 

La proportion de logements sociaux est trop importante. Il faut laisser une place plus 
importante au parc privé.  

La proportion de logements sociaux de 80% est trop importante pour permettre d’augmenter 
correctement l’offre de logements privés, insuffisante à Paris.  

C'est  un projet pharaonique pour entasser des pauvres dans des logements sociaux au pied 
de l'échangeur de l'autoroute A4. Dans un espace hyper pollué et constamment bruyant, 
enclavé entre la voie ferrée, le périphérique extérieur et la Petite Ceinture, sa circulation et 
son tramway. Franchement qui voudrait payer pour y habiter ?!   

Il n'est prévu que 20% de logements intermédiaires. C'est très insuffisant. 

La proportion de 60% de logements sociaux est trop importante … il faudrait revoir à la 
baisse: 30% serait judicieux et souhaitable. 

Le projet ne favorise pas la mixité contrairement à ce qui est annoncé. 60% de logements 
sociaux : c'est plutôt une ghettoïsation !  

Immeubles de HLM coincés entre voies ferrées, échangeurs autoroutiers et périphérique, avec 
60 % de logements sociaux : vous avez retrouvé la recette de la création de cités ghettos à 
problèmes, bravo ! Il fallait tout de même oser ! 60 % de logements sociaux, ce n’est pas de la 
mixité sociale. 

« Pourquoi 60 % de logements sociaux ? Il me semble que notre secteur (Charenton, 
Jardiniers, Wattignies) est déjà assez dense au niveau des logements sociaux. Donc 60 % dans 
des tours ??? Là je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas mettre un peu plus de logements 
sociaux du coté du 1, 4, 5, 6,7, 8 et 16ème arrondissements ?  

Opposition à la construction d'immeubles sociaux (qui seront en fait des ghettos) compte tenu 
de la concentration importante de cas sociaux. Il y a une dégradation de la qualité de vie dans 
le voisinage.  
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Le programme de 60 % de logements sociaux n'est pas compatible avec le voisinage de 
bureaux, qui doivent être plutôt haut de gamme compte tenu de la qualité du site et de 
l'image parisienne. Il va détruire l'équilibre social complexe et assez fragile du quartier de la 
porte de Charenton. Ne permettra pas la construction de bâtiments de qualité durables dans 
le temps. Et surtout, compte tenu du relatif enclavement du site (qui demeurera, malgré les 
investissements importants prévus), il amènera avec certitude le même processus de 
ghettoïsation et de dégradation progressive que tous les grands ensembles des années 60. Et 
de manière beaucoup plus rapide, étant donné la distance culturelle beaucoup plus grande 
des nouveaux habitants de logements sociaux.  

Le taux de logements sociaux atteindra 30% avec Bercy-Charenton et la Caserne de Reuilly 
alors que les habitants du quartier observent une dégradation de la qualité de vie liée à 
l'évolution de la population. Demande pourquoi certains arrondissements doivent accepter la 
construction de logements sociaux.  

Le projet actuel prévoit trop de logements très sociaux, ce qui nuira à l’équilibre de diversité 
sociale du futur quartier. Au contraire, les 2/3 des logements envisagés devraient être privés, 
pour contribuer à réduire la pression foncière parisienne, en imposant une politique de prix de 
vente attractive (moins de 7.500 €/m²) pour les classes moyennes. Les types de logements 
sociaux doivent aussi être plus variés et prévoir un nombre conséquent de logements 
étudiants, cohérents avec le nouveau campus de l’université Paris 3 dans le quartier Picpus. 

Quel est l'impératif pour le 12ème arrondissement d'implanter un tel pourcentage (60% des 
logements prévus) d'habitations sociales dans un quartier qui n'est pas en déficit si la lecture 
de la carte est correcte? https://bercy-charenton.imaginons.paris/sites/default/files/09ev_c 
mixite_sociale_et_protection_du_commerce_s-e_a_imprimer_a2_0.pdf  

Pourquoi ne pas avoir procédé à une intégration urbaine cohérente dans des logements "non 
stigmatisants" plutôt que de parquer en masse les personnes défavorisées dans des tours 
construites en plein milieu de quartiers résidentiels ? 

Marginalement, des expressions de contributeurs favorables à la programmation de 
logements proposée dans le projet :  
 

Je suis favorable au taux de 60% de logements sociaux.   

Questions posées par le public  

1. Quel est l'impératif pour le 12ème arrondissement d'implanter un tel pourcentage 
(60% des logements prévus) d'habitations sociales dans un quartier qui n'est pas en 
déficit si la lecture de la carte est correcte? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 
Objectifs de production de logement social à Paris et dans les secteurs d’aménagement 

La programmation de 60% de logements sociaux parmi les logements prévus dans le cadre de 

l’aménagement de Bercy-Charenton est une application des règles édictées par le Programme Local 

de l’Habitat (PLH). Le PLH traduit la volonté du Conseil de Paris de répondre aux besoins des ménages 

modestes et des classes moyennes en matière de logement. La demande de logement social reste 

très élevée à Paris (plus de 200 000 demandeurs inscrits), c’est pourquoi la Ville se doit d’avoir une 

programmation ambitieuse dans le cadre des opérations d’aménagement afin de créer une offre 

nouvelle. Le PLH prévoit ainsi que  la part de logement social représente en moyenne 60% des 

surfaces dédiées au logement dans les opérations d’aménagement, elles-mêmes représentant au 
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moins 50% des surfaces aménagées : « Affecter au logement social en moyenne 60% des surfaces 

dédiées au logement des opérations d’aménagement, ce pourcentage étant défini site par site en 

fonction du contexte local et notamment du caractère déficitaire ou non en logement social de 

l’arrondissement concerné ».  

L’ensemble de ces règles vise à favoriser la mixité sociale dans les futurs logements. On peut noter 

que selon la dernière étude publiée par l’Atelier parisien d’urbanisme (APU ) sur l’accès au logement 

social à Paris, 63,1 % des ménages parisiens ont des ressources inférieures au PLS (prêt locatif social) 

et peuvent donc prétendre à l’attribution d’un logement social PLAI, PLUS ou PLS. Le revenu médian 

par unité de consommation étant de 25 800€ (source INSEE : 2011), il apparaît que la moitié des 

Parisiens est éligible à un logement PLAI ou PLUS. Parmi les 36,9% restants, une part des ménages 

peut prétendre à des logements intermédiaires. Le logement social et intermédiaire ne concerne 

donc pas qu’une frange très modeste de la population mais sa très large majorité. En prévoyant de 

réaliser 60% de logements sociaux (au sein desquels environ 30% de PLS) et 20% de logements 

intermédiaires dans ses opérations d’aménagement, la Ville de Paris entend donc simplement 

répondre aux enjeux de mixité sociale et de logement aussi bien des plus défavorisés que des classes 

moyennes, aujourd’hui largement évincés du secteur locatif privé et plus encore de l’accession à la 

propriété à Paris.  

Il est également à noter que l’objectif d’atteinte de 25% de logements sociaux au sens de la loi SRU 

d’ici 2025 (complété par un objectif du SD IF de tendre vers 30% en 2030) s’entend à l’échelle de la 

commune. Aussi la Ville se doit de saisir les opportunités sur l’ensemble de son territoire, en 

particulier dans le cadre des opérations d’aménagement et dans les situations de création de 

nouveaux quartiers bien équipés et desservis car les possibilités d’intervention dans les quartiers et 

tissus déjà constitués restent plus limitées. 

En ce qui concerne le parc privé, la Ville ne peut que difficilement garantir la part qui sera dévolue au 

locatif, sachant que 80% environ du parc produit sera déjà ciblé sur ce registre. Aujourd’hui le parc 

locatif privé représente environ 35 à 40% du parc privé parisien et on peut imaginer qu’à terme, 

cette proportion pourrait également se retrouver dans le quartier. La Ville et son aménageur 

pourront étudier, au moment de la commercialisation des lots, si des investisseurs institutionnels 

privés sont intéressés pour réaliser des opérations privées partiellement ou totalement dédiées au 

locatif. 

À une échelle élargie, deux cartes réalisées par l’APU  permettent de mettre en évidence la part de 

logements sociaux dans les secteurs limitrophes ainsi que les parcelles gérées par des bailleurs. 
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Sur le rééquilibrage territorial 

La Ville partage pleinement les préoccupations des habitants sur le rééquilibrage territorial de l’offre 

de logement social à Paris. En complément des développements dans de nouveaux quartiers, qui 

trouvent donc leur justification au regard des éléments ci-avant exposés, le PLH pose notamment 

l’objectif de « conventionner les logements propriété des bailleurs sociaux parisiens situés dans les 

zones déficitaires en logement social afin de contribuer au rééquilibrage territorial de l’offre de 

logement social à Paris, et introduire pour la première fois du PLAI dans le conventionnement sur 

2014-2016. ».  

Par ailleurs, la Ville a inscrit lors de sa récente modification de PLU de nombreux nouveaux 

emplacements réservés pour mixité sociale dans les zones déficitaires (pour y faire du logement 

social) et non déficitaires (pour y faire du logement intermédiaire pour des classes moyennes 

supérieures) en logement social. Elle poursuit également des négociations, avec des institutionnels et 

notamment l’Etat, pour l’acquisition de nombreux immeubles et fonciers de bureaux et activités 

obsolètes dans les arrondissements les plus déficitaires pour les transformer en logements sociaux, 

ce qui contribuera au rééquilibrage en matière de logements sociaux entre l’Est et l’Ouest.  

Logements sociaux 12ème  

Au 1er janvier 2016, Paris comptait 230 285 logements sociaux dont 16 833 dans le 

12ème arrondissement. Le nombre de résidences principales y était de 75 907 (source : DLH). Le 12ème 

comptait ainsi environ 22,2% de logements sociaux, en-deçà de l’objectif légal fixé à la commune.  

Les opérations financées ces dernières années ainsi que les futures opérations 

d’aménagement devraient permettre au 12ème arrondissement de voir progressivement croître sa 

part de logements sociaux. Ainsi 1 910 logements sociaux supplémentaires ont été financés au cours 

des dernières années (dont la caserne de Reuilly) et devraient être livrés ou conventionnés dans les 

prochaines années dans l’arrondissement. À cela s’ajoutent au moins 2 400 logements sociaux sur 

Bercy-Charenton et 370 sur Gare de Lyon-Daumesnil. À horizon 2030, le 12ème pourrait compter un 

peu plus de 22 500 logements sociaux.  

Concernant le nombre des résidences principales, leur total sera évidemment impacté par les mêmes 

opérations d’aménagement mais également par : 

-la réalisation de projets de construction en diffus dans les tissus existants, moins évidents à prévoir 

et en particulier pour ce qui concerne les opérateurs privés 

-l’évolution des appartements existants (divisions ou réunions de logements) à l’initiative de leur 

propriétaire 

-le changement de statuts entre résidences principales et résidences secondaires ou logements 

meublés à vocation touristique. 

Pour ces différents cas de figure, très difficiles à prévoir, des hypothèses sont faites en prolongation 

des tendances précédentes, tout en notant la grande volatilité de ces phénomènes, liés aux 

comportements changeants des propriétaires et à divers éléments de conjoncture nationale ou 

internationale. 
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2.  Pourquoi ne pas avoir procédé à une intégration urbaine cohérente dans des 
logements "non stigmatisants" plutôt que de parquer en masse les personnes 
défavorisées dans des tours construites en plein milieu de quartiers résidentiels ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 
 

Sur la programmation d’IGH résidentiels 

La construction d’immeubles de grande hauteur (IGH) répond à plusieurs enjeux : créer de nouveaux 

quartiers à dimension métropolitaine favorisant la réalisation de programmes mixtes, former un 

nouveau paysage aux portes de Paris en dialogue avec les grandes infrastructures, atteindre une 

masse critique de programmes tout en préservant de grands espaces de respiration. Ces éléments 

sont détaillés dans le dossier d’enquête (Cf-sous-dossier B2, choix de la hauteur, P10).  

Le ciblage de fonctions résidentielles sur ces IGH résulte à la fois d’un choix de programmation pour 

assurer une production importante de logements mais également de la conviction qu’après une 

quarantaine d’années sans réaliser en France d’IGH dédiés au logement, cette typologie peut de 

nouveau être envisagée car elle présente également des atouts forts en terme de qualité 

résidentielle (éclairement, vues…) et que ses défauts majeurs dans les réalisations des années 70 

(isolation thermique/phonique, circulations internes, rapport à l’espace public dans le cadre de 

l’urbanisme de dalle, travaux de mise aux normes…) peuvent être mieux gérés aujourd’hui, comme le 

montrent les très nombreuses réalisations en ce sens partout dans le monde. De nombreux projets 

nouveaux sont ainsi envisagés en France pour des immeubles résidentiels de 55 m (limite IGH) voire 

au-delà (Marseille Euroméditerranée par exemple, La Défense…). De nombreux bailleurs ont 

d’ailleurs une expérience courante de gestion de logements en IGH, y compris à Paris et se montrent 

prêts à s’investir dans ces projets de nouvelle génération.  

dans le 12ème arrondissement 
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3 immeubles de grande hauteur à vocation logements sont aujourd’hui envisagés ici. Plusieurs 

hypothèses sont à l’étude sur la répartition entre logements libres, logements intermédiaires et 

logements sociaux, avec une visée de réalisation d’opérations mixtes si possible, combinant par 

exemple du logement social et du logement intermédiaire opérés par un même bailleur. La question 

de l’équilibre économique courant d’exploitation sera travaillée en amont du lancement des projets 

pour s’assurer de leur bonne viabilité et de la maîtrise des quittances des futurs occupants. 

Financement du logement social 

Le logement social est financé : 

-par des prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts en majeure partie, remboursés sur des durées très 

longues (jusqu’à 60 ans) sur la base des recettes d’exploitation du bailleur, 

- par des subventions et aides fiscales (TVA réduite, exonérations de TFPB, exonération d’IS…) de 

l’Etat et des collectivités,  

-et des fonds propres du bailleur (de l’ordre de 10%). 

Ces différentes aides varient selon la typologie, la nature, la taille… des logements concernés. 

Il correspond à un investissement important de la puissance publique, justifié par le caractère 

modeste des ménages qui y sont logés et des loyers qui sont pratiqués à leur intention. Le secteur du 

logement social est ainsi considéré comme un Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) au sens 

de la règlementation européenne, c’est-à-dire que les aides économiques apportées à ce secteur 

sont considérées par l’Union Européenne comme pertinentes et justifiées au regard du motif 

d’intérêt général poursuivi et des résultats atteints. 

Coûts des IGH 

En l’état des premières analyses, le surcoût technique de réalisation d’IGH pourrait être en bonne 

partie compensé par des économies d’échelle liées à la réalisation d’opérations de grande ampleur, 

(coût d’études, de chantier…) permettant ainsi aux constructeurs d’y trouver un équilibre 

économique acceptable. S’agissant d’un produit encore une fois très rarement étudié depuis quatre 

décennies en France, de nombreuses études techniques et économiques plus fines devront 

cependant être menées d’ici aux premiers chantiers pour consolider les montages envisagés à ce 

stade. Ces études intègreront bien entendu le dimensionnement des équipements éventuellement 

nécessaires en termes d’isolation/qualité de l’air etc, comme pour tous les projets neufs en contexte 

urbain dense. 

Le financement d’une autre partie du surcoût d’investissement et des charges afférentes aux IGH 

sera également en partie assuré par la valeur d’acquisition de la charge foncière, qui restera élevée 

en valeur absolue mais sera réduite une fois ramenée au m² construit.  

Enfin un travail particulier sera mené pour contenir les charges d’exploitation dans des niveaux 

acceptables. Ainsi les performances techniques des constructions et économies d’échelle devraient 

permettre en partie de compenser les dépenses supplémentaires liées à la sécurité incendie, tandis 

qu’un travail fin sera développé pour ajuster les niveaux de quittance résiduelle (loyer+charges-APL) 

afin de ne pas pénaliser les ménages les plus modestes. 
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Références 

Les opérations les plus avancées à la connaissance de la Ville sont la tour H99 à Marseille, menée par 

le promoteur Constructa, les tours jumelles portées par le Groupe Hermitage ou encore une tour de 

logements étudiants de 19 étages par Gecina dans le cadre du projet Hekla/Rose de Cherbourg à La 

Défense.  

Les bilans sur ces opérations, portées par des promoteurs privés, soucieux de la préservation du 

secret de leurs affaires, n’ont pas été communiqués à la Ville de Paris.  

Toutefois, Paris Habitat, qui a dans son patrimoine 5 immeubles relevant de la réglementation IGH et 

comprenant 100 % de logements sociaux, évalue à ce stade les éventuels surcoûts de construction à 

moins de 5%. Les coûts liés aux contraintes constructives supplémentaires peuvent en effet être en 

tout ou partie compensés par des économies d’échelle liés à la taille du chantier, déjà constatées sur 

de grosses opérations de construction à une échelle d’îlot urbain, certains coûts étant fixes ou 

dégressifs et non directement proportionnels au nombre de m² réalisés.  

Enfin, Paris Habitat présente aujourd’hui un équilibre financier dans l’exploitation de ses tours du 

13ème arrondissement : si des surcoûts, notamment liés à la réglementation incendie existent, des 

efforts sont également faits sur la mutualisation et l’optimisation de certains dispositifs et fonctions, 

rendues possibles par l’importance et la proximité des immeubles.  

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête  

Sur le nombre de logements dans le projet  

3. Quelle est la contribution de Paris à l’objectif de réalisation de 70 000 logements/an 
au niveau de la région, fixé dans la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 
Offre nouvelle de logements 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) assigne à la Ville un objectif de construction 

neuve de 4 500 logements neufs par an (privés et sociaux), jusqu’à son horizon de 2030, objectif qui 

est globalement respecté depuis plusieurs années, grâce aux efforts importants faits pour aménager 

divers espaces sous-utilisés de la capitale.  

Par ailleurs, la Ville s’est fixée sur cette mandature un objectif composite de production de 

10 000 logements/an mieux adaptés aux besoins de la population, comprenant cette production 

nouvelle, sociale et privée, dans les secteurs d’aménagement comme dans le diffus, ainsi que la 

réalisation complémentaire de logements sociaux dans le parc existant (par acquisition, rénovation 

et conventionnement de logements notamment).  Ces objectifs s’inscrivent en particulier dans 

l’obligation légale faite à la Ville de Paris d’atteindre au plus tard à fin 2025 un taux de 25% de 

logements sociaux alors qu’elle en compte actuellement 19,8%. 

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs d’aménagement comme celui de Bercy-Charenton,  

aujourd’hui dévolu à des activités industrielles, vise à offrir aux Parisiens de nouveaux espaces de vie 

conjuguant espaces verts, équipements publics et privés, locaux pour tous types d’activités 

économiques et logements. Ces secteurs reconquis par la Ville contribuent à la production de 
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logement pour tous à la mesure d’un équilibre programmatique et urbain déterminé après des 

études urbaines mettant au premier plan la qualité de vie apportée aux nouveaux habitants comme à 

ceux déjà présents. Il est par conséquent inenvisageable de diviser par deux le nombre d’habitants 

sur une opération d’aménagement de cette envergure.  

L’atteinte des objectifs de production annuelle  passe bien par la mobilisation de l’ensemble des 

filières de production.   

Pour donner des ordres de grandeur sur certaines filières pour les chiffres 2014-2016 :  

- Environ 850 logements sociaux sont financés chaque année dans le cadre de nouvelles 

opérations d’aménagement, avec des variations annuelles significatives en fonction de 

l’avancement opérationnel des dites opérations. 

- Des immeubles pour un potentiel de production d’environ 580 logements sociaux sont 

préemptés chaque année, logements dans le diffus compris. 

- Environ 500 logements sociaux / an sont construits via le réaménagement du patrimoine 

existant des bailleurs sociaux. 

- 250 logements sociaux / an sont construits sur des parcelles concernées par l’application des 

emplacements réservés Mixité sociale du PLU. Nous espérons une croissance de ce potentiel 

suite à l’identification de nouvelles parcelles concernées par ce dispositif suite à la 

modification du PLU d’août 2016. 

- 75 logements/ an ont été financés grâce à la mobilisation du foncier municipal résiduel / 

l’optimisation de l’implantation des équipements (chiffre qui devrait un peu croître à 

l’avenir) et 300 / an sur des immeubles d’activité appartenant à l’Etat. 

La  surélévation et la transformation de bureaux en logements font également partie des filières 

activées par la Ville, mais ces filières restent limitées au regard notamment des surcoûts constatés et 

ne pourraient compenser une absence de production nouvelle. Preuve s’il en est de la difficulté à 

mobiliser ces filières, aucune opération de surélévation ou de transformation de bureaux en 

logements sociaux n’a pu être  financée dans le 12ème arrondissement au cours des dernières années. 

Le comblement de dents creuses dans les tissus urbains existants est également recherché mais 

toujours dans la recherche d’un équilibre acceptable pour les quartiers (transports, équipements, 

densité, mixité sociale…) et sous réserve du volontarisme du propriétaire, de la faisabilité technique 

et de l’insertion urbaine.  

Concernant Charenton-le-Pont : 

En 2013, Charenton-le-Pont comptait 3 082 logements sociaux soit 20,4% des résidences principales 

de la commune. La Mairie de Paris ne dispose pas des chiffres précis de réalisation de logements ou 

logements sociaux à Charenton ces dernières années, qui ne sont pas à notre connaissance publiés 

par la Mairie ou l’Etat.  

La commune de Charenton développe dans la continuité de Bercy-Charenton un projet mixte sur 

10 hectares sous la forme d’un contrat d’intérêt national signé par l’Etat, la ville de Charenton-le-
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Pont, l’Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et Grand Paris Aménagement. La 

coordination entre les deux projets urbains est bien prévue par les deux collectivités. 

 

4. La contribution de Paris à cet objectif peut se faire entre nouvelles zones 
d’aménagement, diffus, dents creuses, transformation de bureaux en logements et 
surélévation des immeubles autorisée par la loi ALUR. La Ville de Paris peut-elle 
fournir des données chiffrées par catégorie de gisements et par arrondissement 
pour justifier de sa programmation de « au moins 4000 logements » ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 3 
 

Sur la proportion de logements sociaux et leur répartition  

5. Si la commission d’enquête a bien en compte le rééquilibrage souhaité au niveau 
tertiaire entre l’Est et l’Ouest de Paris, comment la Mairie de Paris envisage-t-elle le 
rééquilibrage entre l’Est et l’Ouest en matière de logements sociaux ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

6. La Mairie de Paris peut-elle fournir un état des lieux de la situation du 12ème 
arrondissement en matière de logements sociaux en intégrant les logements 
programmés dans les opérations à venir (caserne de Reuilly, etc.) et des secteurs 
proches de la ZAC (Bercy au sud des voies ferrées et Vallée de Fécamp au nord) ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

7. Dans une logique métropolitaine, la Mairie de Paris peut-elle publier les mêmes 
chiffres relatifs à la commune de Charenton, limitrophe du projet ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 1 et 3 
 

8.  La Mairie de Paris peut-elle fournir la répartition prévisionnelle des logements 
sociaux sur chacun des secteurs du site ?  

Commentaires et avis technique de la Ville 

Sur la répartition des logements,  leurs typologies et les publics cibles 

Typologie des logements 

La répartition prévisionnelle des logements par nature et typologie est définie par le PLH. Ce dernier 

prévoit une répartition de l’ordre de 60% de logements sociaux, 20% de logements intermédiaires et 

20% de logements libres.  

De plus, il impose de « prévoir au moins 35 % de grands logements de types F4 et plus et au moins 

60% de logements de types F3 et plus dans les programmes de construction de logements dans les 

nouvelles opérations d’aménagement. » 
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Par ailleurs, concernant les logements sociaux, le PLH prévoit la construction de 75% de logements 

familiaux et 25% de logements foyers (résidences étudiantes, foyer de jeunes travailleurs, centre 

d’hébergement d’urgence, pension de famille) à l’échelle de l’ensemble de la production municipale.  

Ces orientations servent de guide pour la programmation logements de l’opération d’aménagement. 

Dans les étapes ultérieures d’études que mènera l’aménageur en lien avec la Ville , qui permettront 

de préciser la programmation de logements spécifiques et leur répartition géographique, la Mairie de 

Paris veillera en particulier à prendre en compte l’ensemble des publics spécifiques fragiles 

(personnes âgées, dépendantes, handicapées, familles monoparentales…), afin de développer, au fur 

et à mesure de l’opération, une programmation mixte répondant au mieux à leurs besoins, sur ce 

secteur et également sur le reste de la commune. Cette programmation s’inscrira notamment dans 

les objectifs du schéma directeur pour l’autonomie et la participation des personnes en situation de 

handicap, en cours de révision. Au titre de cette diversité programmatique, des expérimentations 

pourront également être envisagées pour répondre à des besoins, émergents ou déjà établis, au 

stade de la conception (multi-familles…) ou de l’exploitation (accueil de personnes handicapées 

psychiquement dans des logements banalisés…), même s’ils ne font pas aujourd’hui l’objet d’une 

programmation très fine, s’agissant d’un projet urbain à développer sur plus de 15 ans. 

Concernant la réimplantation des activités temporairement installées sur le site et particulièrement 

du Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU), la Ville de Paris poursuit une politique très active 

d’occupation intercalaire de son patrimoine et de celui des partenaires qui s’engagent à ses côtés 

comme la SNCF. Cela lui permet de dynamiser l’espace urbain et éviter ainsi que des bâtiments ou 

terrains restent sous-utilisés. Elle entend bien sûr poursuivre cette dynamique, créatrice de futures 

opportunités de réimplantation. L’hébergement d’urgence et plus largement la lutte contre 

l’exclusion constitue une des principales priorités sur lesquelles se mobilise la Ville, afin de maintenir 

-voire accroître comme lors de ces deux dernières années- les capacités d’accueil à Paris, dans un 

dialogue étroit avec l’Etat qui assure le pilotage de cette politique.    

Répartition géographique 

Comme explicité précédemment, ces règles visent à répondre de façon équilibrée aux besoins 

globaux identifiés en matière de logement à Paris. Ces orientations sont en cours d’étude en vue 

d’une programmation plus fine à l’échelle de la ZAC et secteur par secteur, bâtiment par bâtiment, 

tenant compte également de ce qui se produit ailleurs dans Paris. A ce stade, il n’est donc pas 

possible de donner plus d’indication sur la programmation de chacun des secteurs de l’opération, si 

ce n’est que cette programmation s’inscrira dans les règles explicitées ci-dessus.  

Les localisations qui seront retenues pour les fonctions résidentielles seront bien sûr 

préférentiellement celles situées à proximité des espaces verts, des équipements publics 

(notamment scolaires) et éloignées autant que possible des nuisances liées aux infrastructures (en 

particulier routières), le long desquelles seront implantées prioritairement les activités économiques 

ou à défaut des fonctions d’hébergement de courte et moyenne durée.  

Désignations 

Concernant les droits de désignation pour le parc de logements locatifs sociaux, ceux-ci se 

répartissent comme suit : 30% pour l’Etat (part règlementaire, elle-même divisée entre 5% pour les 

fonctionnaires et 25% pour les mal-logés), 50% pour la Ville (qui apporte financements et garanties 

d’emprunt aux opérations), et enfin 20% dont les droits de réservations sont vendus par les bailleurs 
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directement aux collecteurs Action Logement (salariés du privé) ou à divers employeurs publics 

souhaitant acquérir davantage de droits de réservation (Ministères, Préfecture de police etc).  

 Éléments qualitatifs sur la vie du futur quartier et son profil socio démographique 

La qualité d’un quartier dépend d’une multitude de critères et de leur combinaison. Sont 

déterminants, outre la programmation, la qualité des espaces publics et des espaces verts, la qualité 

architecturale et la manière dont le nouveau quartier s’insère dans l’existant, les liens qu’il entretient 

avec les quartiers voisins (continuité des parcours, accessibilité, complémentarité programmatique 

qui favorise les échanges et les flux locaux). 

La part du logement social prévu dans Bercy Charenton représente 60% du programme de logement, 

mais seulement 28% du programme global de la ZAC. Le quartier vivra avec ses habitants, mais 

également avec l’ensemble des publics qui viendront travailler, se divertir, fréquenter les 

équipements, les commerces ou les espaces verts, ou simplement emprunteront les différents 

parcours proposés pour rejoindre les quartiers limitrophes. 

La mixité et la richesse de la programmation, associées à la qualité des espaces publics garantira une 

fréquentation multiple par un public varié, meilleure garantie contre le risque de ghettoïsation 

redouté par certain.  

La conservation partielle et la mise en valeur de la gare inférieure de la  apée offre l’opportunité de 

développer un programme qui contribuera à l’animation et l’identité du quartier, et en fera un lieu 

de destination, renforçant l’attractivité du quartier.  

Le quartier de la Bibliothèque Nationale de France  (ZAC Paris- ive Gauche) est un exemple d’une 

opération mixte de grande ampleur, où les logements sociaux représentent 50% du programme 

global de logements, et  qui vit aujourd’hui au rythme de la fréquentation d’un public très varié qui 

génère une animation urbaine de qualité.  

L’ambition pour Bercy Charenton est bien de réussir un nouveau quartier qui participe d’une 

nouvelle attractivité à l’est de la capitale. 

Par ailleurs, concernant les futurs habitants des logements sociaux, comme nous l’avons indiqué, la 

majeure partie des Parisiens sont éligibles aux logements sociaux et/ou intermédiaires. La Ville est 

attentive à mixer les profils aussi bien à travers la programmation de logements (diversité des types 

de logements et de leur financement, avec la détermination à cette occasion des plafonds de 

ressources des futurs locataires), qu’ultérieurement lors des attributions. A l’occasion des livraisons 

de programme, l’attribution des logements fait en effet l’objet de réunions de « prépeuplement » 

organisées par les services de l’État (D IHL), réunissant la Ville, les bailleurs concernés, la Mairie 

d’arrondissement ainsi que l’ensemble des réservataires. Par la suite, la désignation par la Ville se fait 

selon son système de cotation. Les réservataires de logements coordonnent ainsi leurs attributions, 

dans le respect de leurs priorités et préférences respectives, afin d’assurer un premier peuplement 

diversifié et équilibré et éviter des difficultés initiales qui pourraient naître d’attributions trop 

homogènes. 
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9. La Mairie de Paris peut-elle préciser la programmation par typologie de logements 
des secteurs Léo Lagrange et Lamé qui devraient être les premiers aménagés ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

10. La Mairie de Paris envisage-t-elle de dédier un ou plusieurs immeubles de grande 
hauteur à l’habitat social ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 2 

 

Sur les publics visés 

11. La Mairie de Paris peut-elle préciser les publics attendus (étudiants, familles, 
seniors, handicapés) et les dispositions particulières prises à leur encontre dans le 
projet en termes de typologie, de taille et de localisation préférentielle de ces 
logements ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

12. La Mairie de Paris peut-elle préciser les contingents (Ville, Etat, Préfecture) liés au 
droit de réservation de logements locatifs d’organismes d’HLM ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

13. La Mairie de Paris peut-elle préciser les dispositifs envisagés pour garantir une offre 
locative dans le parc privé ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

Les contre propositions du public 

Diminuer la part de logements sociaux dans le projet.  

14. Limiter les logements sociaux à 25% au profit de davantage de logements 
intermédiaires et privés.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

15. Pourquoi ne pas limiter la part des logements sociaux à 25% comme le prévoit la 
loi ? Ce n'est pas à ce nouveau quartier d'accueillir tous les nouveaux logements 
sociaux prévus par la Mairie de Paris. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

 

16. 30 % maximum de logements sociaux (ce qui est conforme à l'objectif global pour 
Paris) et 30 ou 40 % de logements intermédiaires.  
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

17. Créer des logements prioritairement en transformant les bureaux vacants en 
logements et en  comblant les dents creuses dans le 12ème arrondissement. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 3 
 

Les localiser de préférence au droit des espaces verts 

18. La construction de nombreux logements sociaux, notamment au niveau de la Gare 
de la Rapée extérieure qui doit devenir un grand espace vert (collectif Baron Leroy). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

Revoir et augmenter le nombre logements intermédiaires pour : 

19. Mettre en place une réelle mixité sociale dans les futurs logements. Les classes 
moyennes doivent pouvoir habiter à Paris.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 1 
 

Adapter la typologie des logements 

20. Prévoir dans le programme de logements un habitat pour plusieurs familles vivant 
ensemble (notamment le cas des multi-familles et des multi-générationnels) 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 

1.2.2 Le programme de bureaux   

Le programme de la ZAC prévoit la réalisation d’environ 215 000 m² de bureaux, construits 
principalement en bordure des voies ferrées, du boulevard périphérique ou à proximité de 
l’échangeur de Bercy. Des bureaux classiques mais également des espaces collaboratifs  
(coworking, fablabs, pépinières...) trouveront leur place dans cette programmation tertiaire 
qui se veut innovante. 
  
L’expression du public 

Le public s’interroge sur la pertinence d’une programmation tertiaire importante dans le 
projet, dans un contexte de production importante de bureaux neufs à l’échelle de l’Est 
parisien/francilien, alors que Paris fait face à des problématiques d’obsolescence de son parc 
de bureaux, et d’un taux de vacance élevé. 
 

Encore des bureaux ? Paris en regorge, le 12ème  en a plein de vides, des immeubles complets 
et vous voulez encore en faire ? Il faut déjà occuper ou modifier ceux vides qui existent. 
Permettre leurs transformations en appartements.  
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Utilité : création de 13 400 emplois. Le nombre de m² de bureaux inutilisés dans Paris s’élève 
à plusieurs millions. Le tertiaire perdra 30% de ses effectifs dans les 15 prochaines années.   

Questions posées par le public  

 

21. Pourquoi créer de nouveaux bureaux, alors que l'APUR, en 2014, recensait 800 000 
m² de bureaux inoccupés dans Paris ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les éléments suivants permettent d’introduire les éléments de réponses aux questions  21, 22, 23, 

24, 25,26 

Sur la formalisation de la demande immobilière  

Aujourd’hui, une  entreprise fonde ses choix immobiliers sur plusieurs paramètres : 

- La centralité : En première approche, l’analyse par les coûts semble être suffisante. 
L’entreprise s’éloigne du centre en raison de prix au m² plus attractifs. Cependant, la 
centralité garantit une valeur indirecte. Elle favorise l’attraction et la rétention des talents, la 
productivité des salariés et notamment des cadres, la flexibilité du parc immobilier, la 
capacité d’innovation, les bénéfices intangibles comme l’image (le prestige de l’adresse). La 
centralité assure la proximité des services et des équipements. Pour une entreprise, la perte 
de centralité a un effet inévitable sur la productivité. Même si des changements importants 
en matière de transports publics pouvaient advenir dans les 15 ans à venir, la réalité des 
trajets s’impose à tous. 

- L’unicité : une entreprise gagne toujours à regrouper l’ensemble de ses services dans un 
même lieu. L’unicité améliore la productivité, réduit des coûts d’exploitation, accroit la 
confidentialité, fluidifie la communication entre les départements augmente la flexibilité. 

- La modernité : Les utilisateurs préfèrent toujours un bâtiment neuf qui favorise une 
meilleure performance énergétique (donc des coûts moindres), un meilleur impact sur 
l’image de l’entreprise (lié également au principe de centralité) et l’offre  de nouveaux 
services (conciergerie par exemple). Plusieurs études indiquent que la modernité du 
bâtiment (qualité de l’air, luminosité…) accroit la performance des salariés jusqu’à 5% et 
réduit l’absentéisme d’au moins 15%. 

- Le coût. Doivent être appréhendés  le coût du loyer des charges, les coûts divers 
(déménagement, remise en état, …) et les coûts cachés (temps de trajet plus long, risque de 
disruption de l’activité par une perte de ressources…). 

 

Depuis quelques années, la problématique immobilière des entreprises s’est enrichie d’un nouvel axe 

de réflexion : la notion de « talent ». S’installer dans les zones les plus attractives accroit fortement la 

taille du bassin de talents accessibles (foyers fiscaux avec un revenu de plus de 97 000 euros par an, 

Individus issus des grandes écoles). On constate une diminution par 4,5 du bassin de talents en 

quittant le Quartier Central des Affaires (QCA) ou La Défense pour la première couronne Nord. 

Sources,  
Recensement et dynamiques du parc de bureaux À Paris et dans la Métropole du Grand Paris, étude 
APUR 2017, 
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Roland Berger, Stratégie Consultants, novembre 2012,  « Mieux appréhender ses choix immobiliers ». 
 

Structure du marché tertiaire : 

 Parc francilien total (Source ORIE / Knight Frank) : 54,5 millions de m² 

o Parc parisien = 16,9 millions1 de m² 

 6,7 millions de m² QCA 

 1,9 millions de m² Paris Centre Ouest (hors QCA) 

 5,5 millions de m² Paris Sud (dont 2 millions de m² pour Paris 12/13, 

745 000m² pour PRG) 

 2,8 millions de m² Paris Nord Est2  

o Parc francilien (hors Paris) 

 5,6 millions de m² La Défense 

 8,3 millions de m² Croissant Ouest 

 6,6 millions de m² 1ère couronne 

 19,1 million de m² 2ème couronne 

 

o Parc métropolitain  (Source APUR 2017) : 44,65 millions 

Le poids des bureaux de Paris dans l’ensemble régional est passé de 60% en 1970 à 30% en 
2014 ; le parc de bureaux s’est considérablement développé dans les départements 
franciliens. 
 

 Taux de vacance  

L’APU  recense 136 immeubles de bureaux de plus de 1000 m² vacants à Paris au 1er janvier 2016, 

ce qui représente une surface totale d’un peu plus de 520 000 m² soit près de 3% de vacance. Ce taux 

de vacance est en assez forte diminution depuis 2014 où il représentait 5% des surfaces de bureaux. 

Il est très faible par rapport à la moyenne francilienne de 6.6% en 2016. Il se justifie uniquement par 

des projets de rénovation simple ou lourde, et donc par une remise en état des immeubles.  Il n’y a 

pratiquement pas de locaux tertiaires inoccupés dans Paris. 

En dépit d’une relance de la construction, le taux de vacance restera faible et pourrait continuer de 

régresser tout au long de 2017.  

 Investissement   

o Ile-de-France : 19,5 milliards d’euros – rendement entre 3% et 5,25% 

o Paris : 8 milliards d’euros – rendement entre 3% et 5% 

o 12/13 : 242 millions d’euros – 3,75/4,25 

En termes d’investissement, le Quartier Central des Affaires (QCA) est toujours aussi attractif 

regroupant 1/3 des volumes investis en Ile-de-France (+50% des volumes investis en période 

2015/2016) car c’est le plus offreur en terme d’actif de premier rang. 

                                                           
1
 Source O IE.  L’APU  fait plutôt état d’un parc de bureaux de l’ordre de 18 millions de m² (P11) 

2
 Au sens Immostat à savoir : 3/4/10/11 d’une part et 2/8/19/20 d’autre part 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 26   

 

La Défense, deuxième marché plus important, représente 12% du marché francilien (+30% des 

volumes investis en période 2015/2016) et bénéficie notamment de la pénurie de grandes surfaces à 

Paris (>5000 m²) avec une activité transactionnelle en hausse de plus de 76%. Par ailleurs, l’offre de 

grade A (surfaces neuves ou restructurées livrées depuis moins de 5 ans) y est supérieure à celle de 

tout Paris (42 000 m² contre 40 000 m²) 

Les autres marchés parisiens ne peuvent rivaliser avec ces deux premiers secteurs. Toutefois, la 

compression des taux de rendement observés sur certaines transactions conforte leur attractivité 

potentielle. 

 

22. Justification de la construction d'autant de bureaux que de logements alors qu'il y a 
tant de bureaux inutilisés ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France fixe à la Ville un objectif de  ré-équilibrage à l’Est des 

bureaux. Dans les territoires porteurs d’un développement économique riche en emplois, la 

croissance de l’offre de locaux destinés à l’activité doit être accompagnée d’une augmentation 

proportionnelle de l’offre de logements. Ainsi le projet urbain propose un quartier mixte et 

diversifié : avec un programme d’environ 215 000 m² SDP de bureaux et 15 000 m² dédiés aux 

commerces, à l’artisanat, et à la restauration, Bercy Charenton constitue un des pôles de 

développement de la Capitale. 

La programmation de bureaux est motivée par la volonté d’un quartier mixte accueillant des 

habitants, des employés et des usagers d’équipements et d’espaces publics (parc notamment). 

A l’échelle de Paris, les surfaces tertiaires dans les quartiers anciens ne répondent pas toujours aux 

besoins des investisseurs qui recherchent des surfaces plus importantes.  On observe un changement 

d’affectation de surfaces dédiées aux bureaux dans le tissu urbain. Les bases de données des 

autorisations d’urbanisme démontrent qu’au cours de l’année 2016, environ 51 570m² de surfaces 

de bureaux ont changé d’affectation pour être transformées en logement (source : Ville de Paris). 
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Les utilisateurs et les investisseurs se tournent sans crainte vers l’est de Paris pour rechercher une 

offre tertiaire nouvelle (grâce notamment à Paris Rive Gauche - PRG). 

Ces éléments de compréhension du marché tertiaire laissent présager que toute nouvelle offre 

pourra facilement être absorbée. Dans ce contexte dynamique (faible vacance, fort taux de pré-

commercialisation, confiance des opérateurs,…) où le marché se déporte vers l’Est, le programme de 

la ZAC de Bercy Charenton en matière de bureau (215 000 m²) est donc en cohérence avec la forte 

demande des utilisateurs et des investisseurs qui veulent du neuf. La production de bureaux s’étalera 

sur plusieurs années voire plus d’une décennie ce qui permettra d’adapter la production aux 

fluctuations du marché, tout en tenant compte du dynamisme métropolitain accéléré par la 

réalisation de nouvelles polarités autour des gares du Grand Paris. 

 

23. Pourquoi tant de bureaux alors que les entreprises s'exilent en banlieue en raison 
des prix exorbitants pratiqués à Paris? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le départ des entreprises s’explique par la pénurie d’une offre qui permettrait de répondre aux 4 

critères recherchés aujourd’hui  par les entreprises: modernité, centralité, unicité et coût.  L’écart 

des loyers n’est pas si important si l’on tient compte des coûts induits et cachés. Source_Prix des 

loyers source CBRE marketview France Ile-de-France, Bureaux, 4ème trimestre 2016 
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L’offre de bureaux de Bercy Charenton permet de proposer une adresse parisienne, des loyers moins 

forts que dans le QCA, des surfaces neuves, des grandes surfaces pour les grands utilisateurs (>5000 

m²) ce que ne propose pas ou peu le QCA, des opportunités pour les investisseurs en recherche 

d’actifs aux taux de rendement raisonnable.  

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

24. Sur quelle étude de marché d’immobilier d’entreprise se fonde la programmation 
bureaux ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  
La programmation de bureaux de Bercy Charenton se fonde sur les objectifs du SDRIF et du PLU de 

Paris, le déséquilibre est/ouest mis en évidence dans les études de l’APU , la tension sur le quartier 

QCA, la recherche des programmes par de nombreux investisseurs et la prise en compte globale de 

l’ensemble des critères recherchés.  

Il n’y a pas lieu de considérer les secteurs de P G et de Bercy Charenton, comme des secteurs se 

faisant concurrence, mais comme contribuant ensemble à la constitution d'une offre nouvelle 

crédible de programmes tertiaires à l’est de Paris, répondant à une demande des investisseurs 

immobiliers. 

Les entreprises ne sont pas ciblées ; Il est cependant utile de rappeler que les premiers immeubles de 

bureaux commercialisés dans Bercy-Charenton seront sans doute étudiés par des utilisateurs qui ont 

déjà entrepris une réflexion sur leur déménagement. 

 

25. Quel est le positionnement envisagé par la Mairie de Paris, de son point de vue sur 
l’attractivité de Bercy-Charenton par rapport aux secteurs concurrentiels proches : 
quartier d’affaires de Paris Rive Gauche (130 hectares en reconquête urbaine), 
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Masséna Bruneseau, Ivry Confluence (1,3 millions m² dont la moitié à vocation 
économique) ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 24 

 

26. Quelles sont les entreprises ciblées ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 24 
 

1.2.3 Le programme des équipements publics 

Il comprend la réalisation de :  
- 1 collège de 20 divisions ; 
- 3 groupes scolaires (47 classes) ; 
- des équipements de petite enfance ; 
- 1 gymnase et des salles de sport ; 
- la réorganisation des équipements sportifs sur le site de Léo Lagrange ; 
- 1 équipement culturel de type bibliothèque; 
- 1 espace tri, conformément aux objectifs du schéma de gestion des déchets de 

proximité. 

Au total, ce sont environ 40 000 m² qui vont être créés. 

L’expression du public 

Le réaménagement des équipements sportifs de Léo Lagrange ainsi que la localisation du futur 
collège (cf. Thème 2A) ont suscité de nombreuses observations de la part du public.  
Le devenir du Foyer de Travailleurs Migrants situé route des Fortifications a également fait l’objet 
d’interrogations, notamment au cours des permanences.  
L’enquête publique a fait émerger de nombreuses contrepropositions d’équipements à 
développer dans le futur quartier : des équipements sportifs (piscine), sociaux (foyer logement pour 
retraités, centre de santé publique, EHPAD public, etc.), culturels, etc. 
Par ailleurs, la Cinémathèque locataire de locaux dans l'immeuble Lumière utilisés comme réserve 
d'objets liés à l'histoire du cinéma, est inquiète des travaux prévus pour la création de la voie 
traversant le bâtiment, puisque d’après les plans elle serait directement impactée. 
 

La Mairie de Paris de Paris manque cruellement de piscines : elles sont surchargées, ont 50 
ans de moyenne d'âge (7 ont plus de 80 ans), il y a quatre fois moins de piscines en région 
parisienne qu'en province par rapport à la population... Il paraîtrait donc judicieux et très 
intéressant d'en prévoir une ou deux dans ce projet (voire davantage, vu la taille dudit projet), 
surtout compte tenu de l'accroissement de population qu'il va entraîner. Et des piscines où 
l'on puisse réellement nager (50m, 33m à la rigueur, pas comme à Joséphine Baker). 

Si nous acceptons l’idée que les industries de la culture sont les industries de l’avenir alors 
investir dans la culture, c’est investir dans l’économie. Ce lieu et tout particulièrement Le 
Tunnel de Artisans, pourrait tout en préservant le patrimoine, être mis en valeur où le 
spectacle vivant dans toute son universalité et sous toutes leurs formes, se sentent chez eux 
et pourront s’exprimer dans tous leurs états.   

Questions posées par le public  
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27. Les capacités d’accueil des équipements existants (écoles, hôpitaux, etc.) à 
proximité du quartier ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville 
 

Les équipements scolaires 

Les capacités des équipements scolaires du 1er degré  « à proximité » sont les suivantes: 

 Écoles maternelles  

- Pommard : école d’une capacité de 6 classes, accueillant 5 classes pédagogiques à la rentrée 
2016 (capacité d’1 classe). 

- Lachambeaudie : école d’une capacité de 6 classes, accueillant 5 classes pédagogiques à la 
rentrée 2016 (capacité d’1 classe) 

- Brèche aux Loups : école d’une capacité de 9 classes, accueillant 8 classes pédagogiques à la 
rentrée 2016 (capacité d’1 classe). École imbriquée avec le collège Jules Verne et l’école 
élémentaire Brèche aux Loups. 

- Meuniers : école d’une capacité de 6 classes, accueillant 8  classes pédagogiques à la rentrée 
2016 – 2 classes sont accueillies dans l’école Élémentaire Wattignies voisine. 

 

 Écoles Élémentaires  

- Pommard : école d’une capacité de 15 classes, accueillant 11 classes pédagogiques à la 
rentrée 2016. 10 classes d’enseignement classique et 1 classe spécialisée d’adaptation et 
d’intégration scolaire (capacité de 4 classes). 

- Gerty Archimède : école d’une capacité de 9 classes, accueillant 9 classes pédagogiques à la 
rentrée 2016. 

- Brèche aux Loups : école d’une capacité de 14 classes, accueillant 13  classes pédagogiques à 
la rentrée 2016. École imbriquée avec le collège Jules Verne et l’École Élémentaire Brèche 
aux Loups. (capacité d’1 classe) 

- Wattignies : école d’une capacité de 10  classes, accueillant 8  classes pédagogiques à la 
rentrée 2016 (7 classes d’enseignement général et une classe d’enfants handicapés) et 2 
classes de l’école maternelle 40 Meuniers. 

- Charenton : école d’une capacité de 9  classes, accueillant  9 classes pédagogiques à la 
rentrée 2016 (8 classes d’enseignement général et une classe spécialisée pour les enfants 
allophones) . 

 

Pour le second degré, le collège de proximité est le collège Jules VERNE : il s’agit d’un collège d’une 

capacité de 16 divisions, étroitement imbriqué avec les écoles maternelle et élémentaire Brèche aux 

Loups. Il accueille 438 élèves, répartis en 16 divisions, à la rentrée 2016. 

 
Les besoins scolaires ont été étudiés par les services de la Villes à l’échelle du 12ème arrondissement 

et les principales conclusions de cette étude  sont les suivantes : 

- Contrairement à la tendance parisienne, les naissances dans le 12ème arrondissement sont 
globalement stables voire en légère augmentation. 

- Paradoxalement, depuis 2013, on assiste à une forte baisse du nombre d’enfants entrants en 
petite section de maternelle, proportionnellement aux naissances. Ce phénomène est en 
cours d’expertise avec l’APU  notamment et n’a pas trouvé pour le moment d’explication. 
 

Les projections établies sur l’arrondissement font état d’un besoin de 2 classes supplémentaires à 

l’horizon 2019/2021, à mettre en regard des capacités restantes dans les écoles évaluées à 8 classes 

(3 en maternelle et 5 en primaire). 
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À l’horizon 2030, en conservant les hypothèses démographiques 2019-2020, la prise en compte de la 

réalisation des programmes prévus de logements dans l’ensemble du 12ème arrondissement fait état 

d’un besoin de 68 classes environ qui seraient réparties de la manière suivante :   

- 10 classes créées par l’extension ou la restructuration des écoles, 45 rue de Picpus et 13 rue 

Armand Rousseau,  

- 8 classes par la réalisation de l’école prévue dans l’opération  Gare de Lyon – Daumesnil, 

- 38 dans le périmètre de la ZAC Bercy Charenton,  

- les besoins de 7 à 12 classes  complémentaires restants à absorber dans les établissements 

existants (rénovation ou adaptations des locaux). 

Pour trouver une capacité supplémentaire, des pistes visant la mise en polyvalence de certains 

établissements scolaires existants seront étudiées. La Ville s’engage à ajuster les besoins scolaires en 

tenant compte du rythme des livraisons des logements et à proposer des solutions opérationnelles 

pour les classes supplémentaires, qui nécessiteront des travaux sur les établissements scolaires 

existants.  
 

Les équipements de santé 

Plusieurs équipements hospitaliers se situent à proximité du projet :  

- la clinique de Bercy, sur Charenton le Pont, le long des quais de Seine ;  
- les hôpitaux publics les plus proches : hôpital de la Pitié Salpêtrière, l'Hôpital Saint Maurice 

de Charenton. 
À l’échelle de la Métropole, Paris et le 12ème arrondissement sont particulièrement bien pourvus en 

offre d’équipements de santé.  

[ANNEXE_27_Carte : carte équipements de santé ; Étude APUR de décembre 2015, Santé et Grand 

Paris Express] 
 

Les équipements sportifs 

Avec le plateau sportif Léo Lagrange, le quartier est bien pourvu en équipements sportifs. Dans le 

cadre du projet d’aménagement, l’offre sportive de Léo Lagrange sera entièrement reconstituée, sur 

des terrains de jeux ré agencés et renouvelés (certains seront couverts pour une utilisation 

optimale), accompagnés des vestiaires et locaux d’accueil indispensables au bon fonctionnement des 

activités sportives.  

En revanche, un déficit d’offre sportive est identifié depuis plusieurs années sur le quartier Bercy, 

riverain du futur projet, au sud du faisceau ferroviaire. Le nouveau gymnase de type C en cours de 

construction dans le secteur Gerty Archimède sera livré avant fin 2017 et répondra aux besoins 

actuels. 

Le projet Bercy Charenton prévoit en outre, pour répondre aux besoins générés par les nouveaux 
usagers du quartier, la création dans le secteur Lamé d’un nouveau gymnase  (de type C) associé à 
des salles de sport. Ce type de gymnase est calibré pour répondre aux besoins d’environ 12 000 
habitants et couvrira donc largement les besoins des nouveaux habitants de la ZAC.  
Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris sur l’hôtel 
logistique, les candidats pourraient proposer des espaces sportifs privés ouverts au public comme 
surfaces sportives et  récréatives complémentaires.  
 

28. La prise en compte dans le projet des équipements publics (écoles, bibliothèques) 
dont le quartier est déjà dépourvu ? 
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Commentaires et avis techniques de la Ville 

Les événements de concertation ont permis au public de s’exprimer sur les besoins d’équipements 

publics. Ainsi au-delà des équipements publics générés par les futurs usagers du quartier (Cf 

éléments de réponse à la question 33),  le programme de la ZAC intègre la modernisation des 

équipements sportifs existants, un espace culturel. Par ailleurs un espace –tri est prévu pour 

répondre aux enjeux du plan de gestion des déchets de proximité. 

 

29. Encore un secteur entier de la Mairie de Paris restructuré et l’occasion n’est pas 
saisie de construire de nouvelles piscines ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 

Le 12ème compte actuellement 2 piscines :  

- la piscine Roger Le Gall composée de 2 bassins : un bassin de 50 x 15 découvrable et très 

utilisés par les associations et les compétitions et un bassin de 25 x 12,5 mètres ; 

- la piscine Jean Boiteux composée de 2 bassins : un bassin de 25 x 15 et un bassin 

d’apprentissage de 15 x 6, soit 465 m² de bassins. 

Le taux d’équipements aquatiques du 12ème arrondissement est au-dessus de la moyenne parisienne. 

Par ailleurs, la baignade estivale dans le lac Daumesnil en cours de conception constituera une offre 

complémentaire les mois d’été à proximité immédiate de l’opération. 

La ville étudiera les différentes modalités d’intégration dans Bercy Charenton d’un équipement 

aquatique qui pourrait être de gestion privée ou associative. 

 

 

 

30. Le devenir du bâtiment « Foyer de Travailleurs Migrants » au 13, route des 
Fortifications ? Si démolition, où sera-t-il relocalisé ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 

La Ville est engagée depuis 2005 dans un plan sans précédent de traitement des foyers de 

travailleurs migrants (financement entre 2005 et 2014 de la réhabilitation de 26 établissements, 

représentant 4 126 logements individuels et autonomes). Ce plan de traitement se poursuit avec la 

réhabilitation d’ici 2020 de 8 nouveaux foyers et la création de résidences dites de « desserrement » 

qui devraient représenter environ 1 500 logements. 

La mise en œuvre de ce plan ambitieux nécessite d’organiser des relogements temporaires. ADOMA 

a construit dans cette optique le foyer provisoire sur le site Léo Lagrange, qui a été livré en 2011. 

Afin de pouvoir poursuivre les opérations de restructuration des foyers en cours ou engagés, la Ville a 

décidé de proroger le permis précaire.  
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La prorogation a été autorisée le 1er août 2016 pour une durée de 41 mois, soit jusqu’au 31 

décembre 2019, suite à une autorisation de la ministre de l’environnement en date du 9 mai 2016 

assortie des prescriptions suivantes : 

- La démolition de l’ensemble des bâtiments interviendra dans un délai de 6 mois à compter de la fin 

de validité de l’autorisation. 

- Le terrain sera remis en état afin de recréer une relation visuelle entre la Ville et le bois, et de 

requalifier l’entrée du bois à laquelle participe cet espace. 

Le bâtiment sera donc démoli fin 2019, comme prévu dans le cadre du plan de traitement des foyers 

de travailleurs migrants. 

 

 

31. La justification de l’absence d’équipements sociaux publics type EHPAD dans le 
projet ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°8 
 

32. Pourquoi ne pas implanter un équipement culturel de prestige ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le programme de la ZAC intègre un équipement culturel de type bibliothèque, répondant aux 

demandes des habitants durant la concertation. A ce stade des études et des procédures, il n’est pas 

prévu d’autre équipement culturel public. Sa nature pourrait être réinterrogée pour répondre au 

mieux aux besoins locaux. En complément lors des prochaines étapes du projet, la localisation 

d’équipement culturel d’initiative privée sera possible notamment dans le cadre de la consultation 

sur la reconversion de la gare de la Rapée . 

(+Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 40 et 186) 

 

 

33. Quelle est la décomposition par équipement des 40 000 m² créés, notamment la part 
du stade Léo Lagrange dans la programmation ? 

La carte d’Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU modifié 
spatialise les équipements publics à créer ou à modifier dans le quartier.  
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Source : Déclaration de pro et emportant mise en compa bilité du Plan Local d’ rbanisme de Paris Secteur  ercy-

Charenton   ème arrondissement Sous  ossier  1 

  

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le programme des équipements publics est d’environ 35 000m². Il se décompose de la manière 

suivante : 

- Des équipements petite enfance : 3 crèches et 1 espace multi accueil  
- Des équipements scolaires : 3 groupes scolaires c’est-à-dire 38 classes au sein du périmètre 

de l’opération 
- Un collège  de 20 divisions  
- Un espace de tri des déchets 
- des équipements sportifs :  

o 1 gymnase avec salles de sport  
o une salle de sport adossé au collège  
o les équipements sportifs  reconstitués sur Léo Lagrange, assortis de vestiaires, locaux 

d’accueil et tribunes.  
- Un équipement culturel de type bibliothèque  
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Le dossier de création de ZAC mentionne 40 000m² d’équipements publics. Mais cette enveloppe 

intégrait  en fait des équipements privés ouverts au public situés sur le secteur Poniatowski et des 

surfaces d’équipements scolaires répondant aux besoins de l’opération mais situés en dehors du 

périmètre de la ZAC, et qui ne font de fait pas partie du programme des équipements publics de la 

future ZAC. Le programme des équipements publics réajusté est de 35 000 m². Le dossier de création 

de ZAC et le rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU seront mis à jour en 

conséquence. 

Le programme global de constructions reste de l’ordre de 600 000 m²,  la superficie des équipements 

privés étant affectée aux programmes « activités, commerces, restauration, logistique».  

Au total, les aménagements projetés dégagent un potentiel de constructibilité qui se répartit de la 

manière suivante : 

- 280 000 m² de logements 
- 215 000 m² de bureaux 
- 12 000 m² de programmes hôteliers 
- 35 000m² d’équipements publics de superstructure  
- 20 500 m² de commerces/services/artisanats/restauration/logistique  (au lieu de 15 500m²) 

- 37 500m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure) contenant 
environ 17 000m² de logistique et des programmes complémentaires qui pourront compléter la 
programmation d’activités, commerces, équipements privés… 

 
 

34. Comment les écoles et équipements sportifs prévus dans le projet vont-ils s’intégrer 
aux bâtiments présentés dans le plan d’ensemble, sachant que ces équipements 
requièrent des emprises foncières importantes ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les équipements publics seront imbriqués avec des programmes de logements. Des prescriptions 

particulières seront mentionnées afin de garantir leur autonomie de fonctionnement. Ce montage 

opérationnel nécessite : 

- un fonctionnement indépendant des structures,  

- une séparation des flux pour des questions de sécurité et de sureté, 

- une séparation technique pour assurer efficacement la sécurité incendie,  

- la répartition claire de la prise en charge de l’entretien et de la maintenance du bâti et des 
équipements afin d’éviter des dysfonctionnements en amont du projet,  la mise en place de 
protections des cours d’école par un éloignement de 8m des façades (pour éviter les jets 
d’objets). En exemple déjà réalisé dans un autre secteur d’aménagement de la Ville de Paris, 
l’école polyvalente Gilbert Cesbron dans le quartier de Clichy-Batignolles répond à ces 
principes. Cette école de 15 classes est  imbriquée à un programme de 
logements/commerces de 13 500 m². L’école se développe jusqu’au 2è étage et les 
logements au-dessus. L’écriture architecturale s’est adaptée à tous les éléments de 
programme afin de garantir le confort de tous les usagers. Des aménagements spécifiques 
permettent d’éviter des jets d’objets. Pendant toutes les phases du projet, la direction des 
affaires scolaires de la Ville de Paris a été associée afin de s’assurer que les préoccupations 
propres à l’équipement public ne deviennent pas minoritaires par rapport à l’ensemble du 
programme, avec un point de vigilance particulier sur le passage des réseaux qui desservent 
les logements.  
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35. Quels programmes culturels publics ou privés sont envisagés pour ce nouveau pôle 
métropolitain ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 32 
 

Les contre-propositions du public 

Sur les équipements sociaux 

36. La création d'un Foyer logement pour Retraités, d'un Centre de Santé publique, d'un 
EHPAD public (tarif abordable). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 8 et 27 
 

37. UNAFAM 94 demande que le projet donne la possibilité d'accessibilité à des 
logements sociaux de type "Résidence accueil" à des personnes handicapées 
psychiquement qui sont accompagnées par des équipes médicosociales et dont les 
logements n'ont pas besoin d'être aménagés spécifiquement.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

38. La réinstallation du Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU Bercy) implanté sur un 
terrain de la SNCF depuis décembre 2008 dans l'emprise du prolongement de la rue 
Baron-Le-Roy. (Demande du Centre d'Action Sociale Protestant). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 8 
 

   Sur les équipements sportifs 

39. La création d’une piscine. Le collectif Baron Leroy demande l’étude de la création 
d’une piscine dans les châteaux d’eau du faisceau ferroviaire. D’autres l’imaginent 
dans la gare de la Rapée inférieure.   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 29 
 

   Sur les équipements culturels 

40. La création d’un Musée Innovant des Transports de Paris, positionné par exemple 
dans le Bâtiment des Electriciens ou en partie supérieure de la gare de la Rapée. Ce 
musée pourrait exposer les pirogues de Bercy, datant environ de – 4500 avant notre 
ère, découvertes au niveau de la Gare de la Rapée. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

De nombreux avis proposent des usages pour la gare de la Rapée : depuis le maintien des activités 

existantes de production ou de stockage jusqu’à des propositions très différentes, et notamment une 

cité de l’artisanat, des activités productives, du sport (dans le cadre de la candidature aux JO), un 

musée des transports, des activités culturelles (spectacle vivant), un grand musée du cinéma. 
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Plusieurs autres idées avaient également émergé lors de la concertation : une boite de nuit, des 

studios de cinéma, une grande piscine ouverte sur la Seine …  

Donner une nouvelle vie à la gare de la Rapée en s'appuyant sur l'artisanat est une piste intéressante. 

Pour autant, compte tenu de l'espace disponible, la Ville souhaite y développer une diversité 

d'activités et réduire les surfaces de stockage. Il ne s'agit pas de nier l'existant mais de créer un 

nouveau lieu de vie pour les Parisiens et les habitants du futur quartier.  

La mise en valeur de ce patrimoine doit contribuer à l’animation et l’identité du quartier et s’articuler 

avec les programmes et espaces publics qui l’environnent. 

Le foisonnement des idées sur les usages futurs démontre la pertinence de miser sur cet élément 

majeur du patrimoine comme support à la vie du futur quartier. 

Le projet d’aménagement du secteur de la  apée devra être conçu comme un tout, les contraintes 

techniques et les ambitions en termes urbains et programmatiques devront être croisées avec les 

considérations techniques et patrimoniales. Pour susciter des projets innovants et favoriser la 

structuration d’équipes regroupant des compétences multiples et associant des utilisateurs 

potentiels, la Ville envisage que l’aménageur qui sera désigné lance dès 2018 sur ce secteur un appel 

à projets sur la base d’un cahier des charges qui portera les ambitions  de la Ville, tant en termes 

programmatique, d’innovation, patrimoniale et environnementale et intégrera les contraintes 

techniques du site. 

+ Cf. Éléments de réponses à la question n° 186. 

 

41. Selon des bruits de couloir, le centre Pompidou est à l’étroit, tout comme la 
fondation Cartier dont l’extension est compliquée dans le 14ème arrondissement. 
Pourquoi ne pas approcher ces institutions réputées et leur proposer un 
déménagement en ce qui concerne le cas de Cartier ou la création d’un espace 
annexe pour le premier. Un bel établissement (ou deux) avec de beaux volumes tout 
en verre et en légèreté pourrait prendre place sur le niveau supérieur de la gare de la 
Rapée, entouré par le parc envisagé et le parc du Bastion. Il y aurait ainsi un 
rééquilibrage culturel important dans l’Est de la capitale.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

42. La Cinémathèque française dispose de la plus importante collection au monde 
d'objets, affiches, machines, costumes, ouvrages, photographies et archives de 
cinéma. Ses réserves sont aujourd'hui insuffisantes pour accueillir ses collections et 
elles sont malheureusement inaccessibles au public. La Cinémathèque française 
souhaiterait les rendre visitables et accessibles au plus grand nombre, dans le cadre 
d'un grand Musée du cinéma. Le futur aménagement Charenton-Bercy offre une 
opportunité exceptionnelle à la réalisation d'un tel projet à rayonnement mondial. 
Pour ce faire, il faudrait disposer de 7000 à 10 000m² pour donner enfin à Paris et à la 
France un musée dédié au 7ème art digne du pays inventeur du cinéma. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

Sur les aménagements du jardin de la Rapée 

43. La création d’un grand parc couvert en réutilisant les charpentes d’entrepôt datant 
de 1841.  
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Commentaires et avis techniques de la Ville  

Sur la réutilisation des halles en bois de la Rapée supérieure 

Les trois grandes halles à structure et charpente en bois situées en partie supérieure de la gare de la 

Rapée et ont été construites à la même époque que la partie inférieure, soit 1862-1866. Les 2 gares, 

inférieures et supérieures, étaient initialement reliées : la gare supérieure constituait l’accès des 

trains de marchandises, les wagons étaient ensuite descendus un à un par un système de monte-

charge pour être déchargés sur les quais de la gare inférieure puis acheminés vers les chais de Bercy. 

Ce fonctionnement fut de courte durée, puisque dans la décennie 1900, une trémie fut créée pour 

permettre l’accès direct des trains de marchandises dans la gare inférieure sans passer par la gare 

supérieure.  Toutes les traces du lien entre les 2 gares ont aujourd’hui disparu.  

Le projet urbain prévoit la réalisation d’un grand parc au-dessus de la gare inférieure, lieu de 

respiration et de loisirs pour l’ensemble des nouveaux habitants. La conception de ce parc se fera en 

étroite relation avec celui de réhabilitation de la Rapée inférieure.  

L’architecte des bâtiments de France a exprimé son souhait de retrouver un lien entre le haut et le 

bas, en donnant à voir à travers la conception du jardin l’organisation de l’ouvrage inférieur (trame 

structurelle) et en créant des passages publics qui relient les 2 niveaux. Le maintien d’une partie des 

charpentes en bois dans le futur jardin pourrait être étudié lors des études de conception du jardin. 

 

44. La création d’une serre géante dévolue à l'agriculture urbaine dans les entrepôts de 
la Rapée supérieure. Des serres éducatives pour initier les écoliers à la culture 
urbaine même en hiver. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 43 
 

Sur les équipements d’infrastructures 

45. La création d’un centre bus de 30 000 m² sur 2 niveaux ( Demande du STIF). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 198 
 

46. La création d’une gare routière de 10 000 m² (Demande du STIF). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 198 
 

Sur la mutualisation des équipements  

47. Etudier la mutualisation des équipements intercommunaux (collège, centre 
aquatique, ..). (Demande de M. le Maire de Charenton).   

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Aujourd’hui, dans les opérations d’aménagement, il n’existe encore aucun équipement 
public mutualisé entre Paris et l’une des collectivités limitrophes. Toutefois la réalisation de 
nouveaux équipements publics proposés dans le périmètre de la future ZAC est l’occasion 
pour la Ville d’examiner les possibilités de mutualisation en dépassant les problèmes de 
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gestion.   
 
Parmi les premières avancées en la matière, on peut citer :  
 - l’association du maire de St Mandé au choix du Gymnase située dans la ZAC 
Porte de Vincennes ;  
 - une expérience entre 2 communes de Seine St Denis (Aubervilliers/St Denis) 
pour un groupe scolaire 1er degré, même si cette tentative se heurte à des difficultés de 
gestion de caisses des écoles des 2 communes ;  
 - une réflexion sur la mutualisation d’équipements sportifs et de loisirs sur le 
secteur de Paris Nord Est avec la volonté de faire adhérer les directions gestionnaires 
respectives. 
 

 

Sur les grands événements internationaux 

48. L’utilisation du site de la Gare de La Rapée et des Tunnels des Artisans dans le 
cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 
(sport olympique de ball-trap) et de l’Exposition universelle de 2025 (Musée roulant 
des Transports franciliens et réactivation Est et Nord de la Petite Ceinture). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°40 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

1.2.4 Le programme des commerces, des services, de l’artisanat, 
de la restauration, et de la logistique  

Ces éléments de programme de la ZAC représentent 15 500 m². 
Ils visent à :  

- répondre à la demande et aux besoins de la population à venir, à conforter l’offre 
existante notamment en matière commerciale, animer l’espace public ; 
- générer de l’attractivité urbaine et de l’animation sur les voies publiques les plus 
fréquentées ; les commerces, services et restaurants seront implantés en socle d’immeuble 
des rues Baron-le- oy, de l’axe Lumière, ou encore autour des futures places ; 
- favoriser le développement d’activités productives (artisanat, logistique) afin de 
maintenir dans le futur quartier une mixité fonctionnelle diffuse.  
 
L’expression du public 

 
La proportion de commerces, en particulier de proximité, et le développement d’activités 
productives sont les deux points qui ont suscité les principales observations du public.  
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, dans son courrier du 15 décembre 2016, s'interroge sur les  
surfaces réservées à l'artisanat et demande que les grandes familles de métiers de l'artisanat soient 
représentées dans ce nouveau quartier. Elle demande également à ce que des solutions de 
relogement soient proposées aux entreprises artisanales du tunnel Baron-Le-Roy.   
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(le devenir des activités présentes et des emplois existants fait l’objet d’un chapitre spécifique dans 
le cadre du présent document)    

                                                                                                                    
Le développement des commerces semble limité par rapport à l'implantation des bureaux et 
logements. 

Il est absolument urgent d'installer des commerces de proximité pour les habitants du 
quartier de Bercy. Malgré la qualité de vie grâce au parc et à la beauté de la cour Saint-
Emilion, il faut se rendre à l'évidence que nous sommes enclavés, au milieu de bureaux et de 
commerces destinés aux touristes (restaurants, boutiques de luxe pour la plupart éphémères). 
Nous manquons cruellement de supermarchés et commerces de bouche. 

Les chais n'abritent que des "chaînes". 

Prévoir des commerces de proximité, le centre commercial Bercy 2 ne correspond plus aux 
attentes des consommateurs.  

Questions posées par le public  

49. Quelle est la programmation de commerces alimentaires prévue ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n° 51 
 

50. Quelle est la place des petits commerces artisanaux ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n° 51 
 

51. La Mairie de Paris peut-elle préciser la part respective des surfaces attribuées aux 
commerces, services, artisanat, restauration, logistique ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La programmation « Activités, commerces, restauration, logistique » d’environ 20 500 m² 

(Concernant l’évolution de cette surface par rapport aux éléments du dossier d’enquête publique, cf. 

commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 33), hors programmation 

spécifique de la  apée et de l’appel à projets Hôtel logistique,  se compose, prévisionnellement, de la 

manière suivante :  

- Équipements privés ouverts au public : environ 4 000 m² SDP 

- Services/Artisanat/Logistique : environ 7 500 m²  SDP 

- Commerces et restauration : environ 9 000m² SDP 

 

À l’échelle de Paris, Bercy-Charenton répond à l’objectif fixé au PADD du PLU parisien de 

rééquilibrage économique à l’est et de mixité habitat/ emploi. Ainsi le projet urbain y participe 

notamment en développant un programme d’environ  7 500 m² de nouvelles surfaces dédiées aux 

services, à l’artisanat et à la logistique de proximité, dont une partie en pied d’immeuble. La gare 

inférieure de la Rapée, une fois réhabilitée et le futur hôtel logistique, en complément des 17 000m² 

dédiés à la plateforme logistique embranchée, pourraient également accueillir à nouveau des locaux 

pour développer des activités économiques (artisans ou petites entreprises). Ces programmes et les 

12 000 m² de programmes hôteliers contribuent à l’objectif que s’est donné Paris  de « créer 100 000 
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mètres carrés d'incubateurs supplémentaires … pour permettre le développement d'une nouvelle ère 

axée sur la connaissance et l'innovation » (Anne Hidalgo « Paris qui ose ») : locaux innovants, lieux de 

recherche, lieux d’enseignement, lieux d’hébergement, nouvelles formes de commerce et d’hôtels...  

 

A l’échelle métropolitaine, Bercy-Charenton s’inscrit dans le périmètre de l’Arc de l’Innovation, 

laboratoire urbain et social de l’innovation : de la porte Pouchet à la porte de Vanves, de Saint Ouen 

à Malakoff, en passant par l’Est, le projet d’Arc de l’innovation réunit  quatre territoires, Paris, Plaine 

Commune, Est Ensemble et Grand Orly Seine Bièvres –( et une vingtaine de villes), et constitue l’un 

des tout premiers chantiers de la Métropole des projets.  

Ce site, en limite du 12è arrondissement et de Charenton-Le-Pont, doit répondre  à un triple défi :  

- Proposer un  projet économique qui vise à construire une offre complémentaire aux quartiers 

d’affaires de l’ouest métropolitain, et à contribuer ainsi au rayonnement du Grand Paris. 

- Permettre la  transformation urbaine du site, son  désenclavement, la création d’un nouveau 

quartier de ville permettant d’aplanir les frontières du périphérique en lien avec Charenton- le Pont. 

- Permettre la création d’emploi et l’insertion par l’économie au bénéfice des habitants. 

 

Ainsi, le projet de développement économique de Bercy-Charenton devra essayer d’intégrer les 

objectifs suivants : 

 La capacité du projet à innover dans le domaine de l’économie en proposant des lieux 
adaptés ou précurseurs de nouvelles pratiques tels que :  
- Les plateformes d’innovation, incubateurs nouvelle génération ou mixte où se mêlent 

grandes entreprises et startups...  
- Les fablab, les lieux de production de la nouvelle industrie en cœur de ville,  les 

technologies additives... 
- Les lieux de l’économie circulaire : recyclage et réemploi, économie du partage...  
- Les lieux de l’économie sociale et solidaire, et ceux expérimentant  formes d’économie 

alternatives 

- Les nouveaux espaces de formation et d’enseignement : lieux de vie ouverts sur la ville et 
directement reliés à des écosystèmes professionnels...  

- Les plateformes logistiques innovantes mutualisées à l’échelle du quartier et desservant 
les particuliers comme les commerces  

- Les nouvelles offres d’hébergement hôtelier. 
 

 La capacité à s’ancrer localement, à créer des interactions avec le territoire, au bénéfice des 
quartiers populaires, notamment en poursuivant les objectifs suivants :  

o  enforcer les retombées économiques directes et indirectes de l’implantation 
d’acteurs économiques innovants dans les quartiers populaires.  

o Créer des conditions propices au recrutement local, favoriser l’insertion et 
l’emploi.  

o Proposer des services et faire valoir un « cadre de travail » pour les acteurs 
économiques qui sont installés ou vont s’implanter dans les quartiers populaires.  

 

 La capacité à proposer des solutions innovantes en matière de construction durable et 
intelligente.  

 

Le projet intègre donc des surfaces d’activités liées aux nouvelles formes d’économie : économie du 

partage, économie circulaire, économie collaborative… il s’agit de repenser les manières de 

fabriquer, circuler, habiter, se déplacer etc. et d’en tirer les conséquences en matière d’immobilier et 
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de construction. L’artisanat a toute sa place dans ces nouvelles formes et pourra se développer 

suivant des modalités restant à définir. 

Le phasage de l’opération reposant sur des reconstitutions ferroviaires relativement complexes et 

des travaux préparatoires ambitieux (confortement de la Rapée notamment), il semble à ce stade 

difficilement envisageable de localiser certains activités au sein des futurs secteurs d’aménagement 

car les logiques de ces économies émergentes sont très différentes des modalités de locations 

actuelles. 

 

Par ailleurs, le programme prévoit la création de 9 000 m² de surfaces dédiées aux commerces de 

proximité et à la restauration, pouvant subvenir aux besoins du quartier et bénéficier aux quartiers 

limitrophes. La rue Baron-le-Roy prolongée, la reconfiguration d’un front urbain sur le boulevard 

Poniatowski et la programmation attendue sur le secteur Léo Lagrange (logement, collège, 

équipements sportifs) sont de nature à valoriser l’ensemble de l’appareil commercial existant du 

secteur. La programmation de la Rapée pourra compléter cette offre commerciale. 

La Ville avait engagé une étude en 2013 afin d’affiner la programmation commerciale et de quantifier 

l’offre de restauration. Tenant compte du projet de Charenton-le-Pont, l’étude concluait que seuls 

des programmes répondant exclusivement aux besoins courants des futurs usagers, habitants et 

actifs non résidants devaient être proposés-. 

La part restauration est quasiment équivalente à la programmation commerciale. En première 

approche, l’étude identifiait une surface alimentaire de petite/moyenne surface soit environ 1 500 à 

2 000m².  

 

52. Quelle est la place de l’artisanat et des TPE dans le projet : surfaces prévues, 
localisation préférentielle, entreprises ciblées ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  51 
 

53. Quelle typologie d’immobilier est prévue pour les activités productives (hors 
logistique et hors bureaux) ?   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  51 
 

Les contre-propositions du public 

54. Le maintien d’activités artisanales et de petite logistique dans le Tunnel des Artisans 
ou leur repositionnement dans un lieu identifié dans le nouveau projet.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 60 et 67 
 

55. Toutes les grandes familles de métiers de l'artisanat doivent être représentées dans 
ce nouveau quartier (Demande CMA). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  51 
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56. La promotion d'une agriculture locale (cf. proposition du Groupe Descartes dans la 
consultation du Grand Paris 2008-2010) pour l'approvisionnement de proximité de 
Paris. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’une des motivations qui a présidé à la création de la Métropole du Grand Paris est la préservation 

des terres agricoles et des terres naturelles autour de la métropole en évitant leur mitage. Ainsi, 

l’urbanisation doit être maîtrisée, la zone dense doit continuer son développement sans s’étendre 

sur les terres agricoles.  

 

Paris a vocation à devenir un nouveau territoire d’agriculture urbaine, où émergent de nouveaux 

échanges urbains ruraux. Dans ce but, 100 hectares de murs et toitures seront végétalisés en 2020, 

dont 33 hectares d’agriculture urbaine, objectif formalisé dans la charte "100 hectares" signée il y a 

un an avec de nombreux  partenaires privés. 

 

L’appel à projets "les Parisculteurs" prolonge et amplifie cette dynamique. La première promotion a 

permis de mobiliser 5,5 hectares de végétalisation aménagée sur des bâtiments parisiens, dont 5,2 

hectares d’agriculture urbaine ; 500 tonnes de produits comestibles sont ainsi produits chaque année 

à Paris.  

Un nouvel appel à projets "Parisculteurs 2" sera lancé en 2017 et il se donnera comme objectif 

supplémentaire de réaliser des projets avec des copropriétés, d’associer davantage les agriculteurs 

de petite et de grande couronne et de mobiliser les structures d’insertion par l’activité économique.  

De nombreux projets d’agriculture urbaine sont à l’œuvre, notamment dans le cadre du budget 

participatif et du programme "cultiver en ville". 

Lors de la mise en œuvre opérationnelle du projet Bercy-Charenton, les secteurs d’aménagement et 

les différents îlots pourront intégrer ces nouvelles activités productives. 

 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

1.2.5 Les programmes spécifiques : Hôtel logistique et Rapée 
inférieure   

L’Hôtel logistique prévu au programme d’aménagement vise à maintenir et à développer 
une logistique durable et propre au sein du quar er. Il remplacera l’actuelle Halle Lamé et se 
développera sur trois niveaux : l'un embranché au fer, l'autre accessible par la route depuis 
l’échangeur, le troisième pouvant potentiellement être relié au tram. Il sera réalisé en 
première phase opérationnelle, de manière à pouvoir accueillir, si elles le souhaitent, une 
part des activités logistiques actuellement présentes sur le site.  
L’Hôtel logistique fait actuellement l'objet d'un appel à projet lancé par la Mairie de Paris 
dans le cadre de la consultation « Inventons la Métropole ». Le projet s’inscrit dans les 
orientations du SDRIF concernant le rôle de Bercy-Charenton dans l’armature logistique 
francilienne.  
 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 44   

 

La programmation du niveau inférieur de la gare de la Rapée n’est pas encore connue. Au vu 
de la superficie et du volume de cet espace, les activités et futurs usages à lui donner 
pourront être multiples : artisanat, production, commerces, logistique, loisirs... 
La Mairie de Paris envisage de lancer un appel à projet sur ce site. 
 
L’expression du public 

M. Bonnet-Oulaldj, Conseiller de Paris, Président du Groupe Front de Gauche, a remis à la 
commission d’enquête le Rapport "Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et 
environnementaux : Quelles filières industrielles d'avenir" ? dans le cadre de la Mission d'information 
et d'évaluation. Adopté à l'unanimité le 3 juillet 2015 et présenté au Conseil de Paris lors de la séance 
des 28 à 30 septembre 2015, il évoque le secteur Bercy-Charenton, notamment pour ce qui 
concerne les propositions de logistique urbaine et de transports. Il préconise de conserver les 
tunnels et les emplois. 
« La porte de Bercy est la principale entrée de Paris pour les marchandises accédant par le fer et par 
la route ; Il convient de maintenir les infrastructures (Petite Ceinture, ouvrages ferroviaires en lien 
avec les autres pôles logistiques tels que Chapelle International , avec la gare de triage de Villeneuve 
et avec le port de Bonneuil ), de créer une plateforme logistique multimodale y compris avec le 
fluvial, avec l'objectif du dernier kilomètre propre  dans Paris (cf. Charte approuvée par le Conseil de 
Paris; étude complémentaire sur la Petite Ceinture de juillet 2015). Le projet de Bercy-Charenton 
devrait évoluer dans ce sens ». 
 
Les observations sur l’Hôtel logistique ainsi que sur la gare de la Rapée et le Tunnel des Artisans qui 
ont soulevé de nombreuses questions, sont traitées dans le thème 2C spécifiquement dédié à ce 
secteur.  

 
L’entreprise J.Milliet 65 rue Baron-Le-Roy (Halle Lamé), demande dans quelles conditions et 
quand elle devra quitter la Halle Lamé, son souhait étant d’être transférée dans l’Hôtel 
Logistique sans situation transitoire. 

Question posée par le public  

57. Quelle est la hauteur du projet d'Hôtel logistique ?   

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le projet d’hôtel logistique s’inscrira dans le cadre de la future ZAC Bercy-Charenton. À ce titre, les 
dispositions réglementaires applicables au projet seront issues de la présente procédure de mise en 
compatibilité du PLU et dont l’approbation est envisagée en 2017. Les éléments indiqués ci-après 
correspondent aux dispositions présentées dans le dossier d’enquête publique :  
– zone urbaine générale (UG),  
– plafond des hauteurs 180 m côté Boulevard Poniatowski, 37m côté boulevard périphérique ;  
– secteur de dispositions particulières en matière d’implantation, de hauteur et de gabarit-enveloppe 
en bordure de voie et d’aspect extérieur des constructions et d’aménagement de leurs abords (UG.6, 
UG.10, UG.10.2, UG.11).  
– site couvert par des Orientations d’aménagement et de programmation « Bercy-Charenton », 
précisant notamment la desserte des lots et la modulation des hauteurs de construction ; 
 

La hauteur du projet d’hôtel logistique sera fonction des propositions des candidats à l’appel à projet 
« Inventons la métropole du Grand Paris (IMGP) » lancé sur ce site mais devra s’inscrire dans les 
hauteurs maximum fixées par le PLU.  



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 45   

 

 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

58. Quelle est la répartition des surfaces de plancher entre les 2 programmes (37 500 m² 
évoqués dans le programme général) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le rapport de présentation de la ZAC précise que le programme global comprend 37 500m² de 

programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure).  Le programme « hôtel logistique »  

est calibré à environ 21 500m² (hôtel logistique pour  17 000m² et autres activités logistiques pour 

4 500m², le programme de la Rapée représente 16 000m² environ). La surface « Rapée » comprend 

uniquement le projet de réhabilitation des voûtes partiellement conservées. Cette surface ne 

comprend pas les socles de logement qui pourront accueillir d’autres programmes en synergie avec 

la programmation de la Rapée et du bâtiment Lumière.   

 

59. Y a-t-il des entreprises déjà identifiées pour intégrer l’Hôtel logistique ? Y a-t-il des 
transferts prévus ? Quels sont les critères de sélection ? Seront-elles imposées au 
futur opérateur ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville s’est engagée dans l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris (IMGP) » en 

proposant un périmètre élargi et une programmation mixte.  

-Le périmètre élargi délimité par le faisceau ferroviaire, la rue Escoffier, la voie nouvelle et le 

boulevard Poniatowski permet d’envisager le rapprochement de l’hôtel logistique du boulevard 

Poniatowski.  La distance gagnée entre la rue Escoffier et l’hôtel logistique peut offrir plus de 

souplesse pour la conception du carrefour et la longueur des rampes d’accès aux différents niveaux.  
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-Ce site de l’appel à projets permet une constructibilité de l’ordre de 35 000 m² à 40 000 m² 

de surface de plancher (SDP). Sa localisation, la proximité immédiate du faisceau ferré lui confère des 

atouts évidents pour le développement d’un hôtel logistique multimodal, calibré autour de 17 000 

m². Les capacités supérieures du site invitent à envisager une programmation mixte à la fois porteuse 

de la dynamique économique et pourvoyeuse d’animation et de liens urbains. 

 

Tout au long des phases de l’appel à projets, la Ville veillera à la compatibilité entre les projets 

proposés et  le projet urbain dans lequel ils s’inscrivent au sens de la desserte, de la volumétrie, de 

l’aspect, de l’insertion environnementale, de la prise en compte des nuisances induites (bruit, 

circulation, vues…).  

 

L’appel à projet IMGP peut favoriser une relocalisation dans le périmètre de la ZAC pour les activités 

d’artisanat, de logistiques ou de fonctions productives  selon de nouvelles conditions d’occupation.  

En effet,  le cahier des charges de l’appel à projet IMGP ouvre la possibilité de pouvoir proposer des 

surfaces pour la relocalisation de fonctionnalités présentes sur d’autres sous-secteurs 

d’aménagement du site Bercy Charenton.  

 [ANNEXE 59_Appel à projets IMGP_Conditions particulières du site] 
 

60. Quelles sont les modalités de concertation avec les entreprises de logistique 
présentes sur site ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

 

Les occupants des locaux et hangars de la SNCF bénéficient de Convention d’Occupation Temporaire 

(COT) du domaine public ferroviaire auprès de la SNCF. La fin des COT pour les secteurs Rapée et 

Poniatowski est prévue fin 2018. La fin des COT du secteur Gabriel Lamé est prévue fin 2020. 

La SNCF propriétaire a fait savoir qu’elle n’envisageait pas de concertation particulière pour la fin des 

occupations temporaires du domaine Public dans le cadre de la libération du site en vue de la cession 

des emprises. 

 

En dehors des traitements au cas par cas des demandes des occupants sur d’autres sites SNCF, la 

SNCF ne conduit pas d’action globale de relocalisation des occupants des secteurs Rapée et Lamé.  

 

La Ville prendra l’initiative d’organiser une rencontre ou « meet-up » entre les entreprises du secteur 

Bercy –Charenton et les équipes qui candidatent sur l’hôtel logistique dans le cadre de l’appel à 

projet Inventons la Métropole. Ce rapprochement permettra aux candidats de mieux cerner de 

potentiels utilisateurs de l’hôtel logistique et des locaux artisanaux, leurs besoins et leurs modalités 

de fonctionnement, et pour les entreprises locales de se positionner sur cette offre nouvelle.  
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61. Quel est le phasage envisagé entre la démolition de la Halle Lamé et la construction 
de l’Hôtel logistique ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Afin de maintenir la vocation logistique du site, le projet urbain prévoit le maintien, la continuité et la 

reconstitution  des fonctionnalités de logistique embranchée fer mais pas le relogement des 

opérateurs de la Halle Lamé existante. Aujourd’hui, les marchandises acheminées  par SAMADA dans 

la halle Lamé ne sont plus approvisionnées par le fer.  

 

La Ville s’engage à favoriser les échanges entre les utilisateurs de la halle existante et les candidats 

retenus dans le cadre de la phase 2 de l’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris afin de 

repositionner si possible ces activités sur le site, et à étudier les pistes de relocalisations temporaires 

si celles-ci étaient nécessaires.  

 

62. La SNCF s’est-elle engagée sur la desserte ferrée du futur Hôtel logistique et sa 
pérennité afin de ne pas se retrouver dans la situation actuelle de la Halle Lamé où 
les chargeurs ne disposent plus de trains ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Halle Lamé est occupée par SAMADA majoritairement et la société MILLET. L’occupation prendra 

fin en décembre 2020. La cessation d’une livraison par le fer de la Halle Lamé est une décision de 

l’occupant SAMADA et non un désengagement de la SNCF.  

La desserte ferroviaire du futur Hôtel Logistique procède d’une volonté politique. La SNCF intervient 

en amont pour étudier la faisabilité technique de l’embranchement et de sa desserte. Les modalités 

de réalisation des travaux nécessaires à la connexion au réseau ferré sont cadrées dans une 

convention à signer entre le futur opérateur de l’Hôtel logistique et SNCF  ESEAU.  

L’exploitant décide par la suite de confier à l’entreprise ferroviaire de son choix (SNCF ou autres) la 

desserte de l’Hôtel. La SNCF en sa qualité de transporteur, est donc soumise à la libre concurrence. 

 

Dans le cadre de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris,  la SNCF a transmis un 

tableau comparatif des caractéristiques et modalités d’exploitation ferroviaires entre la situation 

actuelle (halle G. Lamé) et la situation projetée sur le RBC.  

[ANNEXE_62_Note SNCF] 
 

63. Comment ce site s’inscrit-il dans le schéma logistique métropolitain ? Quelle 
articulation avec d’autres sites logistiques parisiens ou franciliens?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  209 

 

La contre propositions du public 

64. Formulée dans le Rapport « Fabriquer à Paris » : Faire évoluer le projet Bercy-
Charenton en créant une plateforme logistique multimodale y compris avec le fluvial. 
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Que pense la Mairie de Paris de cette contre proposition en lien avec le devenir de la Gare de La 

Rapée et avec la création de l’Hôtel Logistique ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville de Paris souhaite développer les activités de logistique urbaine sur son territoire, en 

particulier en lien avec le fleuve,  le fer et le tram.  

Lors de rencontres thématiques sur la logistique, la Ville a associé différents acteurs tels RFF, SNCF, 

Géodis, HAROPA-Ports de Paris…  HAROPA-Ports de Paris et RFF ont mené en 2011 et 2012 une 

étude sur les potentialités de complémentarités entre la voie d’eau et la voie ferrée dans le secteur 

de Bercy Charenton. SNCF qui est un acteur incontournable du fret, a démontré l’impossibilité 

d’établir un raccordement eau/fer sur ce secteur pour des questions de cisaillement ferroviaire et a 

exprimé un veto très ferme à ce projet.  

Par ailleurs, du fait de contraintes techniques importantes liées à la différence de niveau entre les 

quais bas de la Seine et la gare de la Rapée,  du faible linéaire de berge disponible et de l’intense 

circulation sur les quais hauts, difficilement traversables, il n'est aujourd'hui pas prévu de développer 

un fret multimodal en lien avec la Seine. Les études menées par le Syctom avant l’abandon du projet 

de centre de tri avaient déjà souligné la difficulté d’exploiter le fret fluvial depuis le site de la  apée.  

 

Lors des prochaines étapes, la Ville poursuivra le travail partenarial avec HAROPA-Ports de Paris pour 

étudier les éventuels impacts de fonctionnement des activités présentes sur le Port de Bercy. Il faut 

souligner que les activités de Port de Paris sur les quais bas sont maintenues et  indépendantes de 

l’opération Bercy-Charenton.  

 

L’hôtel logistique de Bercy Charenton est éloigné de la voie fluviale. Si un transport par voie d’eau 

devait se faire au départ de ce site, un transport jusqu’à un quai devrait être réalisé, ce qui 

impliquerait une rupture de charge supplémentaire. Or chaque rupture de charge est coûteuse et 

vient inévitablement mettre à mal le bilan économique d’un transport par voie d’eau.  

L’organisation en phase chantier veillera à mettre en place un procédé d’import-export des 

matériaux favorisant les modes alternatifs à la route, comme par exemple, la mise en place de 

dispositifs avec des containers/caisses entre les secteurs d’aménagement et le quai. 

 

 

1.2.6 Les programmes hôteliers 

Ces éléments de programme de la ZAC représentent 12 000 m². 

Ils visent à conforter l'offre d’hébergement touristique dans le quartier, Bercy village et son Parc 

connaissant une fréquentation touristique importante. 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

 

 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 49   

 

65. La Mairie de Paris de Paris peut-elle préciser la localisation et catégories d’hôtels 
envisagées ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Au niveau métropolitain les objectifs à l’horizon 2020 visent à réaliser 12 000 chambres, dont la 

moitié à Paris.  La Ville de Paris a ainsi décidé de se doter d’un plan hôtelier sur la période 2008-2020 

et de réserver des terrains publics permettant de susciter une augmentation de 10 % de la capacité 

en hébergements touristiques ce qui représente 7 000 chambres supplémentaires. Le plan revêt 

aussi une dimension qualitative avec la volonté de veiller au maintien de la diversité d’une offre 

accessible à tous les publics, à la qualité architecturale, aux critères environnementaux et d’emplois 

de proximité.  

 

Le 12ème arrondissement contribue à ces objectifs : deux autorisations d’urbanisme ont été délivrées 

pour les projets hôteliers situés respectivement Porte de Vincennes, rue Carnot et Porte Dorée, 

avenue Daumesnil, comptabilisant 259 chambres (2eme catégorie) et 255 chambres (3eme 

catégorie). Leurs livraisons sont prévues pour 2018. 

Par ailleurs, les équipes retenues dans le cadre de la première phase de l’appel à projet IMGP ont 

chacune proposé un équipement hôtelier. Ce programme, dont la catégorie et le concept ne sont pas 

encore définis, serait implanté sur le secteur Poniatowski (démarche d’appel à projets en cours et 

livraison prévisionnelle 2022). 

 

 

66. Comment ces programmes s’inscrivent-ils dans le schéma hôtelier de la Mairie de 
Paris ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  65 
 

1.2.7 Les espaces publics et les infrastructures ferroviaires 
(estacade, raccordement sud, Petite Ceinture) 

Le projet de ZAC prévoit : 
- Un réseau de places publiques ; 
- La réalisa on d’un nouvel espace vert d’environ 2 hectares : le jardin de la  apée, 
posi onné au-dessus de l’ouvrage  apée inferieure ; 
- Une recomposition paysagère de la route des Fortifications, avec une réduction des 
emprises dédiées au stationnement au profit de plantations ; 
- Une revalorisation de la place du Cardinal Lavigerie, porte d’entrée au bois de Vincennes  
- Une estacade ferroviaire et un raccordement sud ;  
- L’aménagement de la Petite Ceinture en promenade. 
 

 Ces thèmes sont traités dans les chapitres suivants : 
- Les espaces publics, le traitement paysager et  le paysage urbain du futur quartier : 

Thème 2 - sujet 4 ; 
- L’aménagement du secteur Léo Lagrange : Thème2A ; 
- L’estacade, le raccordement sud et la Petite Ceinture : Thème 3. 
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1.3 Sujet 3 : Le devenir des activités présentes et des emplois 
existants 

Le périmètre d’étude comprend plusieurs secteurs d’emplois :  
- Le bâtiment Lumière : 130 000 m² de bureaux regroupant environ 5 000 emplois 

tertiaires. Il abrite 60 entreprises publiques et privées, ainsi que des services du 
Ministère de l'Intérieur ; 

- Le Tunnel des Artisans (150 emplois) ; 
- Les entrepôts de la  apée supérieure (une quinzaine d’entreprises) ; 
- La Halle Gabriel Lamé (2 entreprises). 
 
NB : ne sont pas comptabilisées les activités liées à l’exploitation ferroviaire sur lesquelles la 
commission d’enquête ne dispose d’aucune donnée. 
 
Le projet impacte les activités en place. Il prévoit :  
- La destruction du Tunnel des Artisans, le seul qui soit en activité. Les entreprises en place 

seront donc délocalisées. Les conditions de libération du site ne sont pas présentées 
dans le dossier. Un collectif s’est constitué afin de protester contre cette destruction, qui 
constitue à ses yeux un héritage culturel et architectural ainsi qu’un espace d’activités 
unique à Paris. Plusieurs sociétés du Tunnel des Artisans ont déposé des observations 
dans le registre d’enquête. Le représentant du collectif a pris contact avec la commission 
d’enquête pour effectuer une visite conjointe des lieux et exprimer de vive voix ses 
requêtes (cf. Thème 2B consacré à l’aménagement du secteur de La  apée) ; 

- La démolition des entrepôts et bâtiments de la Rapée supérieure. Le site devra donc être 
libéré de toute occupation ; 

- La création d’un passage public à travers le bâtiment Lumière, ce qui impactera a minima 
les activités situées en rez-de-chaussée ; le propriétaire de l’immeuble a adressé un 
courrier à la commission d’enquête à ce sujet en signalant qu’il n’a jamais été consulté 
par la Mairie de Paris ; 

- La démolition de la Halle Gabriel Lamé, occupée aujourd’hui par deux entreprises 
(notamment la SAMADA, société d’entreposage et de transport de marchandises pour le 
groupe Monoprix - Galeries Lafayette, dont le transfert est prévu dans le futur Hôtel 
logistique multimodal embranché au faisceau ferroviaire). L’entreprise J.Milliet a déposé 
une observation pour demander, également, un transfert dans le futur Hôtel. 

 
L’expression du public 

Les petites entreprises associant artisans, commerçants et artistes du Tunnel des Artisans réagissent 
vivement à leur éviction et à la démolition de 3 des 6 tunnels existants aux motifs suivants : 

- le maintien de la vocation artisanale et des 150 emplois existants sur place ; 
- le caractère naturellement écologique de la construction ; 
- la valeur de mémoire associant la plus grande cave à vins de Paris à l’histoire des 

chais de Bercy ; 
- un emplacement idéal pour la livraison sur Paris à partir du fret voisin. 

 
Par ailleurs, la question du relogement des activités existantes sur la Halle Lamé et la Rapée 
supérieure se pose dans les termes. 
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Enfin, les Pavillons de Bercy Musée des Arts Forains, dans leur courrier du 16 décembre 2016, 
rappellent que leur site, inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, partage 
plus de 350 m de façade avec le projet Bercy-Charenton et que leur activité est susceptible 
d'occasionner des nuisances sonores et nocturnes. Il accueille depuis 20 ans 6 000 manifestations et 
6 millions de personnes sans recevoir de plainte. Cette réalité doit être prise en compte dans le 
dimensionnement et la conception du projet Bercy-Charenton. 

  
 

Les habitants, associations, PME et collectif de Bercy-Charenton demandent la rénovation de 
l’intégralité des tunnels des artisans. Toute démolition provoquera l’arrêt du seul centre de 
logistique écologique de Paris. Il y fait  4° toute l’année, avec aucune climatisation, plus de 
 00 entreprises s’y trouvent, c’est la plus grosse cave à vin de Paris, la tour d’argent n’est que 
deuxième.  

Contre la destruction du tunnel, seul endroit sur Paris où l'on peut faire le bruit qu'on veut, se 
garer et se faire livrer sans gêner la voirie et sui reste accessible aux petites entreprises.  

Oui à la création d'un nouveau quartier mais il faut sauvegarder le Tunnel des Artisans. 

Zone artisanale accessible et adaptée aux petites entreprises. 

L'emplacement actuel nous permet d'assurer notre activité de façon écologique sur 1500 m². 
La conservation du vin requiert une température comprise entre 12°C et 14°C que nous avons 
ici naturellement ce qui est écologique et économique.  

Les artisans dans les tunnels doivent y être maintenus. 

En tant qu'écologiste et citoyenne, nous ne pouvons pas détruire les tunnels datant de 1841, 
Pourquoi ? Parce que c'est une honte d'effacer le seul lieu de stockage 100% naturel à Paris. Il 
y fait 14 degrés en moyenne toute l'année sans climatisation. Nous n'y voyons qu'une vision 
foncière à cette démolition de patrimoine imposé par la Mairie. Le plus grand lieu de stockage 
écologique à Paris est en faite la plus grande cave à vin, la deuxième est celle de la Tour 
d'Argent. Une centaine d'artisans si trouvent pour son acoustique ne gênant pas ainsi les 
habitants Parisiens... Si vous détruisez la moitié des tunnels la chaleur va augmenter de 14° à 
17°, les occupants seront obligés d'installer d'énormes systèmes de climatisation. Ce que nous 
refusons. Depuis le début, nous habitants du 12e de la place d'Aligre à Bercy nous disons Non 
à la moindre démolition des tunnels.  

Notre société, spécialisée dans la production d'œuvres de toute nature, est localisée dans la 
Gare de la Rapée Supérieure. Si cet endroit est comme prévu démoli, c'est plus d'une dizaine 
de petites entreprises comme la nôtre, artisans, commerçants, artistes qui vont devoir trouver 
un local de production ailleurs. Le prix de location des entrepôts étant devenu tellement élevé 
à Paris, nous allons tous devoir nous délocaliser avec toutes les conséquences que cela 
implique: déménagement des employés, frais de restructuration (travaux, réaménagement, 
frais administratifs...). Cette démolition mettra en péril la pérennité de toutes ces petites 
sociétés. On se plaint sans cesse que le tissu artisanal de la Mairie de Paris de Paris est 
dégradé et on décide aujourd'hui de démolir l'un de ses derniers Bastions.  

Le projet supprime 150 emplois dans le Tunnel des Artisans, entrepôt frigorifique naturel, ce 
qui est contraire aux principes du développement durable. 
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Paris-Bercy c'est l'emplacement de transition idéal pour des entreprises de fret et de livraison 
sur Paris. Comme c'est déjà le cas actuellement. Pourquoi vouloir tout changer ? Pourquoi 
vouloir nous priver de cette infrastructure sur Paris ? 

Questions posées par le public 

67.  La mission d'Information et d'Evaluation "Fabriquer à Paris" a démontré qu'il était 
souhaitable et nécessaire de développer un tissu productif industriel dans Paris. Le 
quai inférieur de la Rapée héberge une multitude d'activités logistiques et 
industrielles. Le projet prévoit la fermeture de ce tunnel et l'affectation à des 
activités tertiaires le reste de l'espace. Est-ce que la construction de logements et de 
bureaux impose de supprimer cette activité du Tunnel des Artisans ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
La Rapée inférieure est constituée de 6 voutes en pierre, la superficie totale de l’ouvrage 

représentant de l’ordre de 40 000 m² (330m de long sur 120 m de large). 

Seule une partie de l’ouvrage (3 voutes) est aujourd’hui occupée : la voute 5 (dite tunnel des 

Artisans) sert à la circulation des véhicules et piétons, et les 2 voutes qui la flanquent (4 et 6), sont 

occupées par des entreprises ayant conclu avec la SNCF, propriétaire des lieux, un contrat 

d’occupation temporaire.  

Les surfaces occupées par les entreprises représentent 7 142 m² soit moins de 20%, divisés en 

cellules de 50 à 750 m². La SNCF décompte aujourd’hui 5 activités artisanales (un menuisier, un 

atelier de métallerie, un atelier de serrurerie, un créateur de machines musicales et un ferronnier), 

occupant en tout 600m² (moins de 2%). Les autres locaux sont affectés essentiellement à du stockage 

de produits alimentaires (2 759 m²), du stockage de vins et boissons (2 733 m²), du stockage de 

produits de BTP (700 m²), une entreprise de petite logistique (50 m²) et un studio d’enregistrement 

(300 m²).  

Les 3 autres voutes (n° 1, 2 et 3) sont aujourd’hui inoccupées, la SNCF jugeant que les conditions 

d’accessibilité, de sécurité et d’état de la structure ne sont pas remplies pour les louer.    

Les occupants bénéficient de Conventions d’Occupation Temporaire (COT) du domaine public 

ferroviaire qui n’ont pas vocation à perdurer. La fin des COT pour le secteur Rapée est ainsi prévue 

fin 2018. 

La conservation et la mise en valeur de l’ouvrage de la  apée dans le futur quartier nécessite en tout 

état de cause des interventions lourdes, incompatibles avec le maintien dans les lieux des occupants 

actuels, ne serait-ce que le temps des travaux : 

- Des travaux de renforcement, de ventilation, d’éclairement, d’accessibilité sont à minima 
nécessaires pour rendre l’ensemble de la structure utilisable.  

- La réalisation d’un jardin en superposition nécessite en sus d’importants travaux d’étanchéité  
(décapage des terres et revêtements au-dessus des voutes, mise en place d’un complexe 
d’étanchéité et d’un système de drainage, et apport de nouvelles terres arables).  

- L’implantation de logements sur ce secteur avec leur voie de desserte impliquent enfin des 
reprises structurelles lourdes de l’ouvrage. 

 

Le projet urbain développera de nouvelles surfaces dédiées à l’activité et l’artisanat dont une partie 

dans le futur hôtel logistique, et les autres en pied d’immeuble. La gare inférieure de la  apée, une 

fois réhabilitée, pourrait également accueillir à nouveau des locaux pour développer des activités 

économiques (artisans, activités de petite logistique ou autres), selon des conditions financières 
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cohérentes avec le nouveau statut d’occupation qui sera sous le régime de bail auprès d’un 

propriétaire privé et non de COT. Le calendrier de l’opération ne permettra toutefois pas de mettre 

en place la nouvelle offre avant la libération des lieux, indispensable à la réalisation des travaux.  

Le cas de chaque occupant sera examiné par la SNCF et des recherches de solutions seront mises en 

œuvre.  

La Ville propose en outre d’organiser une rencontre ou « meet-up » entre les entreprises du secteur 

Bercy-Charenton et les équipes qui candidatent sur l’hôtel logistique dans le cadre de l’appel à 

projets Inventons la Métropole. Ce rapprochement permettra aux candidats de mieux cerner de 

potentiels utilisateurs de l’hôtel logistique d’une part et des autres locaux d’activités d’autre part, 

leurs besoins et leurs modalités de fonctionnement, et pour les entreprises locales de se positionner 

sur cette offre nouvelle. 

 

68.  Que vont devenir les activités actuelles dans le souterrain La Rapée ? Est-il 
possible de conserver les activités artisanales ou bien les remplacer dans le quartier 
pour des coûts équivalents à ceux d'aujourd'hui ? Quel avenir pour les occupants du 
tunnel une fois le projet acté ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 60 et 67 
 

69. Pourquoi détruire le seul centre de logistique écologique de Paris (le Tunnel des 
Artisans) ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 181 
 

70. Pour les entreprises de la Rapée supérieure, quels seront les emplacements qui leur 
seront proposés dans le projet "Bercy-Charenton"? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 60 
 

71. Où seront relocalisées les entreprises de la Halle Lamé ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 60 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

72. Les orientations du futur appel à projet concernant la gare inférieure de la 
Rapée incluront-elles le relogement des entreprises en place voire l’intégration à un 
volet économique destiné à  des activités non tertiaires ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 60 et 67 
 

73. Quelles sont les modalités de concertation et d’échanges prévues avec les 
propriétaires et locataires du bâtiment Lumière, du Tunnel des Artisans, de la Rapée 
supérieure, de la Halle Lamé ?  
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  60 
 

Les contre propositions du public 

74. Les tunnels doivent rester une cité de l'Artisanat, un espace partagé entre artisans et 
cavistes de Bercy. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

75. Le collectif Baron Leroy demande la continuité des activités de production artisanale 
(Tunnel des Artisans), de logistique pour les produits frais (fruits, légumes, vins), 
d’activités industrielles de production de biens et de services (robotique, petite 
métallurgie, travail de la pierre, fab-lab…), d’évènements ludiques et festifs. Mise en 
place d’un plateau Télé ouvert aux Habitants « TV Lib », de studios de répétitions 
musicales.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 40 et 60 
 

76. Préserver la gare de la Rapée inférieure (ou « tunnels Baron-Le-Roy »), lieu d’une 
valeur patrimoniale inestimable à mettre en avant, à la fois garde-manger et cellier 
sans besoin d’énergie extérieure grâce à des températures constantes, artisanat au 
cœur de la Mairie de Paris et potentialité d’activités nouvelles aux nuisances 
maîtrisées (studio d’enregistrement ou lieux de nuit). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  40 
 

77. Conserver les frigos souterrains et les valoriser : c'est un projet écologique qui 
répond aux objectifs de la COP21. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Dans les années 1920, une des alvéoles de la gare de la Rapée inférieure a été transformée en 

entrepôt frigorifique : des travaux d’isolation ont été entrepris, et l’usine électrique bâtie dans les 

années 1921 à 1924  pour alimenter les frigorifères de la Rapée en électricité.  Ce fonctionnement 

n’est plus en service depuis des décennies, aucune voute de la  apée inférieure n’est aujourd’hui 

frigorifiée, même si le nom « les frigos de Bercy » perdure. Cette activité économique n’a pas perduré 

et n’est plus portée par la SNCF. 

 

78. L’entreprise J.Milliet au 65, rue Baron-Le-Roy (Halle Lamé), distributeur de bière en 
futs de 2500 bars parisiens (12% du marché ; 130 emplois induits par cette activité) 
signale que depuis quelque temps, il est impossible de se faire livrer par la voie 
ferrée, la SNCF indiquant qu’elle ne peut plus assurer ce service ; en conséquence 
l’ensemble du trafic emprunte le mode routier. L’entreprise, qui n’a aucune 
information, ni de la part de la SNCF, ni de la part de la Mairie de Paris. Elle demande 
dans quelles conditions et quand elle devra quitter la Halle Lamé, son souhait étant 
d’être transférée dans l’Hôtel Logistique sans situation transitoire. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  60 et 62  
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Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

1.4 Sujet 4 : L’avenir de la Foire du trône 

A proximité de la Porte de Charenton, la Pelouse de Reuilly reçoit tous les ans de mars à mai, 
la fête foraine de la Foire du trône. Cette manifestation qui accueille des milliers de 
personnes chaque jour et dont la fréquentation est estimée à 3,5 millions de visiteurs génère 
des nuisances importantes sur le voisinage (sécurité, accès, stationnement, etc.). 
Initialement dans le cadre du projet de ZAC Bercy-Charenton, les réflexions avaient porté sur 
une possible relocalisation de la foire en lien avec le projet de couverture des voies ferrées. 
Toutefois, ces réflexions n’ont pas abouti. 
 
Il a été  proposé qu’une étude spécifique soit menée à une échelle élargie, portant sur la 
mobilisation de sites qui pourraient potentiellement accueillir des foires et cirques, avec 
pour critères l’accessibilité, l’insertion urbaine et la réversibilité des emprises (source : Etude 
d’impact / Justification et présentation du projet de ZAC C8) 
 
L’expression du public 

Les riverains du secteur Léo Lagrange ont souvent évoqué oralement au cours des 
permanences les nuisances liées à la Foire du Trône (bruit, saleté, stationnement, 
délinquance, etc.). Toutefois, ce sujet n’entrant pas directement dans le champ du périmètre 
de ZAC, c’est le projet d’implantation d’un collège à proximité de la Foire du Trône qui est 
questionné et remis en cause (cf. chapitre 2A sur ce sujet).  
 

Question complémentaire de la commission d’enquête 

79. La Mairie de Paris a-t-elle l’intention de lancer l’étude spécifique sur l’accueil de 
foires et cirques évoquée dans l’Etude d’impact ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Après avoir démontré l’impossibilité de couvrir les voies ferrées, la relocalisation de l’accueil de foires 

et de cirques, s’est révélée incompatible avec les emprises foncières mobilisables (Cf Dossier B2 du 

dossier d’Enquête Publique_ mémoire en réponse à l’Autorité environnementale P. XX). À une 

échelle élargie, d’autres sites pourraient être mobilisés pour accueillir potentiellement des foires et 

cirques, avec pour critères l’accessibilité, l’insertion urbaine et la réversibilité des emprises. 

A plus court terme, il est prévu de mieux utiliser et valoriser le site actuel en dehors des périodes de 

foires et cirques, et d’engager une réflexion sur l’accessibilité du site lors des évènements majeurs 

pour limiter les nuisances soulevées par les riverains. 

La contreproposition du public 

80. Il est préférable de trouver une solution pour le déplacement de la Foire du Trône. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  79  
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Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur cette contre proposition ? 
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2 - Thème 2 : Projet   
Ce thème concerne le patrimoine, les grandes composantes du site, la densité et les formes 
urbaines, l’insertion du projet dans le grand paysage. 
  
Ce thème apparaît 137 fois dans l’expression du public, dont 89 fois dans les observations 
écrites.  
 
Ce thème comprend  les sujets suivants : 

- Sujet 1 : L’aménagement d’ensemble et le désenclavement du site ; 
- Sujet 2 : La densité ; 
- Sujet 3 : Les immeubles de grande hauteur, la silhouette urbaine et sa perception au 

niveau du grand paysage ; 
- Sujet 4 : Les espaces publics, le traitement paysager et le paysage urbain du futur 

quartier ; 
- Sujet 5 : Les enjeux patrimoniaux du site. 

2.1 Sujet 1 : L’aménagement d’ensemble et le désenclavement 
du site 

Le projet d’aménagement est présenté par la Mairie de Paris en ces termes.  
Parmi les dernières grandes opportunités foncières de la Capitale, le site Bercy-Charenton 
offre un potentiel d’aménagement de première importance. La volonté de proposer de 
nouvelles liaisons entre Paris et Charenton-le-Pont, ainsi qu’entre la Seine et le Bois de 
Vincennes, de construire un quartier mixte, avec des logements de toute nature, des 
activités économiques, des équipements publics, des espaces verts, tout en proposant une 
nouvelle silhouette urbaine remarquable, fait de Bercy-Charenton un projet d’intérêt général 
pour le 12ème arrondissement, pour Paris et Charenton-le-Pont.  
 
Le site est actuellement enclavé par : 
- le faisceau ferroviaire au Nord-est,  
- l’immeuble Lumière au Nord-ouest,  
- les voies sur berges et l’A4 au Sud-ouest,  
- le périphérique et l’échangeur de Bercy au Sud-est.  
 
La seule connexion Est-ouest est le Boulevard des Maréchaux, récemment aménagé pour 
recevoir le tramway T3. La seule connexion Nord- sud passe par l’échangeur de Bercy. 
 
L’option de couverture des voies ferrées, ainsi que la transformation radicale de l’échangeur 
et des quais de Bercy avaient été envisagées dans les études antérieures, mais abandonnées 
dans le projet présenté à l’enquête publique. 
 
L’expression du public 

Le projet est globalement perçu comme un beau projet d’aménagement, qui va dynamiser le quartier 
avec sa programmation mixte, atténuer les coupures urbaines, mieux le relier aux secteurs alentours, 
notamment à Charenton-le-Pont dans sa partie Sud-ouest et lui donner une visibilité à l’échelle 
métropolitaine. 
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La question de la couverture des infrastructures ferroviaires et routières est également 
posée. 

 
Très beau projet pour le quartier de Bercy-Charenton. Je travaille Rue de Charenton et ces 
aménagements vont pouvoir dynamiser ce quartier du 12ème arrondissement et l'Est de Paris 
avec. Je suis donc favorable à ce projet ! 

Enfin ce quartier va sortir de sa torpeur. Trop longtemps éloigné de tout, ce territoire cerné 
par les voies ferrées de la gare de Lyon, du boulevard des maréchaux, à deux pas du 
périphérique et de l'autoroute bref son seul atout la proximité du bois de Vincennes et de la 
Seine. C'est vrai que l'arrivée du tramway a permis d'imaginer un futur à cette extrémité du 
12ème. Immeubles d'habitation, donc logements soit une nouvelle population, de nouveaux 
services publics avec ce futur collège, des aménagements sportifs plus adaptés et attractifs. 
Une nouvelle entrée vers Charenton et des perspectives nouvelles. Pour avoir travaillé un 
temps dans ce quartier je pense évidemment y revenir tenir un job mais dans un univers plus 
propice avec un cadre plus attractif, ouf il était temps ! 

Plutôt heureux de l'initiative qui va permettre de désenclaver les quartiers coupés par les 
voies ferrées : Vallée de Fécamp <-> Bercy et de relier ceux séparés par le Périphérique : Bercy 
<-> Charenton. 

Il s’agit d’un très beau pro et d’aménagement, ce secteur en a effectivement bien besoin et 
permettra une continuité urbaine vers Charenton-le-Pont.  

Je suis habitant du 12ème, je traverse souvent ce quartier et  e dis qu’il était vraiment temps 
de le réaménager. Cela apportera une touche de modernité et va créer un écosystème positif 
et une vision prospective sur le quartier et l’arrondissement tout entier.  ne réorganisation 
du commerce, une implantation de nouvelles entreprises, de nouveaux logements, une vraie 
mixité sociale et économique. Vivement le début des travaux.   

Bercy-Charenton est un projet enthousiasmant par son envergure, bien sûr, mais aussi par la 
multitude d'avantages qu'il portera au quotidien des usagers du quartier. Habitant le Nord du 
12e, je suis heureux de voir Bercy se désenclaver et nos quartiers se connecter davantage. 
Usager régulier du tram, je me suis souvent demandé pourquoi rien n'était fait sur les grandes 
friches autour de l'arrêt Baron-le-Roy et c'est avec un sincère soulagement que j'ai appris 
l'existence de ce projet. Je comprends les inquiétudes de certains mais je n'oublie pas que 
Paris est une grande capitale, au cœur d'une grande métropole et  e suis assez fier de vivre à 
proximité de ce futur grand ensemble qui, je n'en doute pas, deviendra un grand centre 
métropolitain. Il faut à tout prix dynamiser le quartier qui dispose d'immenses atouts, d'une 
qualité de vie rare à Paris mais qui doit se rationaliser et s'ouvrir un peu pour s'améliorer. Je 
suis content de voir que la Mairie se bouge pour améliorer les choses et je soutiens 
pleinement ce projet.  

Construction de logements, modernisation de la Mairie de Paris comme les autres capitales.  

En tant qu’usagère de ce quartier, et métropolitaine,  e me félicite de ce pro et. Il n’est plus 
acceptable que cette entrée dans Paris reste si peu à l’échelle des habitants, et que l’Est de la 
capitale soit si peu valorisé.  
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Questions complémentaires de la commission d’enquête 

81. La commission d’enquête prend note que l’aménagement proposé permettra à terme 
le désenclavement du site, entre Paris et Charenton. Toutefois, le schéma 
d’aménagement limite les nouvelles liaisons entre le Nord et le Sud du 12ème 
arrondissement en franchissement du faisceau ferroviaire à la création de la 
passerelle Nicolaï et de l’aménagement piétonnier de la Petite Ceinture. Pourquoi le 
projet d’aménagement se s’étend-t-il pas entre les secteurs Léo Lagrange 
et Poniatowski en couverture des voies ferrées et dans la continuité des projets du 
secteur Bruneseau ?   

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les études préliminaires menées par l’APU  en 2007 prévoyaient la couverture du faisceau 

ferroviaire. Dès la phase de diagnostic, le processus de travail mis en place entre l’équipe de maitrise 

d’œuvre et  les partenaires ferroviaires a permis une analyse détaillée des contraintes ferroviaires 

actuelles et projetées. Ce travail itératif avec la SNCF, complété par une analyse urbaine, paysagère, 

environnementale et opérationnelle a conduit à écarter le principe de dalles de couverture et à 

développer un projet principalement en plein sol.  

Un réseau stratégique pour le groupe SNCF.  

La carte ci-dessous démontre la densité des activités ferroviaires de part et d’autre du boulevard 

Poniatowski.  Les activités sont détaillées en page  B 109-114 de l’étude d’impact. Par ailleurs, le plan 

des voies de Bercy fait l’objet d’un programme d’études et de travaux validés par le comité Paris-

Villeneuve. A l’horizon 2030, de nombreux projets vont impacter le faisceau de voies de Gare de Lyon 

:  BC infra, logistiques, voies intercités, prolongement ligne  , terrier voie 2M, PAI… 

 

Extrait comité Paris Villeneuve du 15/12/2016 
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Une complexité opérationnelle 

Les éléments ci-dessous permettent de comparer les faisceaux de Paris-Lyon et de Paris-Austerlitz 
(éléments recueillis auprès de SNCF DPPS) : 

 
 au niveau du trafic ferroviaire journalier : type de trains, amplitude d’utilisation des voies.. 

 Paris-Austerlitz accueille en surface environ 96 trains par jour : Intercités de jour et de nuit et 
TER Centre.  Les voies sont également utilisées par environ 505 RER C qui desservent la gare 
de Bibliothèque François Mitterrand et la gare souterraine de Paris-Austerlitz.  
La gare est ouverte au public de 04h30 à 00h00 mais des circulations techniques (trains 
vides) ont lieu toute la nuit. 

 Paris-Lyon et Paris-Bercy accueillent en surface environ 460 trains : TGV, Thello, Intercités, 
TER Bourgogne, ligne R du Transilien et Auto-Train.  Les voies sont également utilisées par 
environ 420 RER D qui desservent la gare souterraine.  
La gare de Paris-Lyon est ouverte au public de 04h45 à 01h30 mais des circulations 
techniques (trains vides) ont lieu toute la nuit. 
 

 au niveau de la largeur même du faisceau  

 Sur la zone « sortie de gare / boulevards des Maréchaux » : 
o Sur Paris-Rive-Gauche, le faisceau est assez régulier et plutôt étroit. La largeur de 

couverture des voies la plus importante sera de 80 mètres à la fin du projet ATM. 
o Sur Paris-Sud-Est, la largeur du faisceau de voies est variable (de 120 m après la gare 

de Bercy jusqu’à 280 m à la hauteur du projet urbain).  

 La configuration des voies est également différente en altimétrie : l’accès à Paris-Lyon se fait 
en hauteur en passant au-dessus de la voirie (boulevard de Bercy). De même en largeur : le 
faisceau est en-dessous du niveau de la voirie côté rue de Charenton et au-dessus côté 
Gabriel Lamé. 

 Sur la zone « boulevards des Maréchaux / boulevard Périphérique » : 
o Sur Paris-Rive-Gauche, l’emprise ferroviaire est d’environ 380 m de largeur.  
o Sur Paris-Sud-Est, l’emprise ferroviaire va d’environ 200 m (côté Poniatowski) à 270 

m (côté Périphérique) de largeur. 
 

 au niveau de la densité des équipements et  activités  : typologies d’occupations, sensibilité 

 Sur la zone « sortie de gare / boulevards des Maréchaux » : 
o Sur Paris-Rive-Gauche, la principale installation est la gare de Bibliothèque François 

Mitterrand. 
o Sur Paris-Sud-Est, on trouve : 

 La gare de Paris-Bercy avec son terminal Auto-Train 
 Des faisceaux de garage (Remisage Ordinaire, Remisage Impair) pour les 

trains de voyageurs 
 Un  atelier de maintenance des TGV (« Nicolaï »)  
 Un gril locomotives sur le faisceau « Ceinture »  

 

 Sur la zone « boulevards des Maréchaux / boulevard Périphérique » : 
o Sur Paris-Rive-Gauche, on trouve les installations de maintenance du Matériel 

roulant de Masséna et le début des voies du faisceau de Tolbiac 
o Sur Paris-Sud-Est, on trouve essentiellement les voies des faisceaux de maintenance 

des TGV (« Nicolaï » et « Conflans »). 

 Sur les deux régions il y a également des Installations Fixes de Traction Électrique. 
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Au droit de Bercy Charenton, le faisceau est très large et sa couverture est extrêmement difficile car 

le plateau ferroviaire n’offre pratiquement aucune zone libre pour des appuis intermédiaires. Or, La 

conception et la réalisation d’une couverture des voies sont directement conditionnées par la 

possibilité technique d’implanter des appuis supports de cette couverture au niveau du domaine 

ferroviaire, nécessitant des espaces tant pour l’appui physique que pour les matériels et engins 

nécessaires à sa construction. Par ailleurs, la faisabilité d’une dalle de couverture est elle-même 

conditionnée par le nombre d’appuis possibles définissant les portées de la couverture à construire 

(limitées par les contraintes de conceptions techniques).  

De plus, au-delà de la seule considération de faisabilité technique de construction, la résultante en 

nivellement de surface de la dalle doit être en adéquation avec le projet urbain sur lequel elle se 

raccorde de part et d’autre du faisceau. En effet, le faisceau ferroviaire nécessite le respect d’un 

gabarit libre sous dalle de couverture auquel s’ajoute l’épaisseur de la dalle de couverture, elle-

même conditionnée par le positionnement et le nombre des appuis, ce qui ne permet pas de choisir 

librement le nivellement du dessus de la dalle à construire. La couverture des voies aurait ainsi 

généré une nouvelle rupture altimétrique de type dalle et serait donc venu en contradiction avec l’un 

des invariants du projet qui vise à fluidifier des parcours et à rendre un nouveau sol accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Il convient en effet de prendre en compte les équipements ferroviaires existants et ceux en voie 

d’évolution pour garantir la transformation du faisceau ferroviaire dans le futur. Cela peut 

restreindre significativement le champ des possibles pour l’implantation d’appuis. 

Par ailleurs, l’implantation d’appuis peut conduire également à la nécessité de réaliser des travaux 

ferroviaires préalables pour libérer des emprises, voire des reconstitutions d’équipements 

ferroviaires.  

La notion de temporalité est également importante car le délai de construction est très long pour la 

construction d’une dalle au-dessus du domaine ferroviaire. Cela résulte de la nécessité de construire 

l’ouvrage, pour tout ou partie, sous interception de la circulation ferroviaire (ITC) pour des questions 

de sécurité. Cela se traduit par l’obligation de travail de nuit avec une durée effective du poste de 

travail de l’ordre de deux ou trois heures maximum du fait du temps nécessaire à la neutralisation de 

la circulation ferroviaire mais surtout à la vérification en fin de poste que toutes les conditions 

sécuritaires sont bien réunies pour la reprise de la circulation ferroviaire le lendemain matin. Ces ITC 

doivent en théorie être définies environ trois années à l’avance et intégrées dans une 

programmation générale de l’exploitation ferroviaire. 

Sur le plan financier, il est difficile de se prononcer sur le coût que représenterait une couverture des 

voies ferrées dans le projet Bercy Charenton. En effet, ce dernier est directement lié à la complexité 

induite par les contraintes du domaine ferroviaire. De plus, par rapport aux coûts de construction 

classiques d’un ouvrage, il convient de rajouter d’une part les coûts de libérations et de 

reconstitutions ferroviaires et d’autres part les surcoûts des travaux de nuits et d’allongement de 

délais qui peuvent être importants ainsi que les coûts indirects. Pour information, chaque ITC fait 

l’objet d’une facturation au demandeur (de l’ordre de 5 000 euros par nuit sur P G) de même que les 

dispositifs de sécurité particuliers imposés par la SNCF. 
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Sous réserve d’une faisabilité technique avérée de couverture du faisceau de la gare de Lyon, les 

coûts de construction seraient certainement au moins équivalents à ceux constatés sur les dalles de 

couverture de la  ZAC Paris Rive Gauche qui, à titre indicatif, varient de 5.000 à 7.000 €HT/m². 

En marge de la complexité de tels ouvrages de couverture, il convient également de soulever le 

contexte particulier induit par une surface de couverture importante au regard de la viabilisation du 

secteur et de la nécessité d’un travail important sur la coordination des réseaux et la mise en œuvre 

systématique de galerie technique qui représentent un véritable enjeu sur le plan de l’exploitation 

ultérieure.  

Il ne peut donc être apporté de réponse en absolu sur les coûts que représenteraient une couverture 

du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon sans une connaissance plus approfondie du contexte 

ferroviaire. Mais, en l’état des éléments généraux de connaissance du faisceau, il est probable qu’ils 

soient proches voire supérieurs à la fourchette haute des ratios constatés sur l’opération P G. Par 

ailleurs, le temps nécessaire à la genèse et à la réalisation de tels ouvrages de couverture pourraient 

s’avérer difficilement compatible avec les délais de réalisation du projet Bercy Charenton annoncés à 

ce stade. 

Le résultat d’une analyse urbaine,  paysagère et environnementale 

Outre les questions techniques exposées précédemment, la conception urbaine a évolué et intègre 

aujourd’hui de multiples enjeux (urbains, paysagers, patrimoniaux, besoin d’espaces ouverts..).  

Le schéma de cohérence écologique (SRCE) identifie les emprises ferroviaires comme des couloirs de 

biodiversité. Une couverture des voies créerait une rupture incompatible avec le schéma Régional de 

Cohérence écologique et avec le plan biodiversité de Paris (critères de qualité et de continuité 

écologiques).  

Enfin, la couverture des voies nierait notamment le paysage ferroviaire existant et supprimerait le 

coteau et le relief du site. Le projet  préserve les éléments singuliers du paysage : l’effet de balcon du 

rebord décaissé du plateau, le mur de soutènement le long des voies ferrées et la vue exceptionnelle 

sur Paris et Ivry-sur-Seine.  

Les options étudiées, différées ou écartées  

Pour renforcer les liens entre les deux rives ferroviaires, la Ville a souhaité questionner la mutabilité 

de l’île ferroviaire et le principe d’un autre franchissement situé entre le boulevard des maréchaux et 

le boulevard périphérique, la passerelle Vincennes. 

 L’île ferroviaire : une couverture partielle des voies entre le boulevard Poniatowski et le 
boulevard périphérique ? 

La SNCF a mené en 2013 une étude visant à définir les conditions de mutabilité de l’île ferroviaire en 

identifiant et analysant le fonctionnement du site et les pistes d’optimisation possibles. Par la suite, 

la Ville a engagé un complément d’étude sur la valorisation possible de ce secteur à partir des 

contraintes techniques identifiées par la SNCF (présence de la voie d’accès au technicentre, réseaux à 

dévoyer, sous station Valmy,…). 

La faisabilité technique n’étant pas démontrée à ce stade, la SNCF a préféré écarter ce secteur des 

emprises cessibles.  
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À moyen terme, l’objectif est d’aménager l’ile ferroviaire conformément à l’ensemble des documents 

présentés en concertation (programme de bureaux de 20 000m² à 30 000m²). Un périmètre 

instituant une servitude limitant la constructibilité dans l’attente d’un projet d’aménagement global 

a donc été instauré dans le dossier de déclaration de projet dans le règlement du PLU. Cet élément 

de programme uniquement desservi par le boulevard Poniatowski pourra assurer la continuité de 

l’animation de cet espace public et améliorer le parcours pour les piétons.  Néanmoins, sa mise en 

œuvre sera subordonnée à une nouvelle procédure d’évolution du PLU et du dossier de ZAC. 

 

- La passerelle Vincennes :  

La passerelle étudiée est un ouvrage qui mesure près de 370 m de long ; elle connecte le futur 

quartier à l'Ile ferroviaire, et au quartier existant côté nord des voies ferrées (cheminement doux à 

créer le long du cimetière de Valmy, en balcon sur les voies).  Le principe de ce franchissement a été 

écarté pour les raisons suivantes : 

- faible intérêt de cette liaison piétonne qui ne réduit quasiment aucun temps de parcours entre deux 

points importants et n’offre qu’un lien peu opportun entre un hôtel logistique et le cimetière Valmy  

- fragilité de l’ouvrage de soutènement ferroviaire pour recevoir la passerelle 

- incompatibilité de la hauteur de la passerelle avec la sous-station Valmy 

- réalisation imbriquée à celle  l’île ferroviaire elle-même différée pour des questions de faisabilité 

technique et d’équilibre économique. 

 

82. Une couverture partielle des voies ferrées entre le boulevard Poniatowski et le 
boulevard périphérique pourrait-elle être envisagée sur ce secteur ? Ce parti ne 
serait-il pas préférable à l’aménagement de l’Ile ferroviaire qui ne présente pas de 
caractère urbain ni de lien avec le projet Bercy-Charenton, et qui pourrait 
compromettre le principe d’une telle couverture ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  81 
 

 

83. L’horizon de réalisation du projet est annoncé pour 2020/2030. Quelles sont les 
dispositions en termes d’infrastructures et de services envisagées par la Mairie de 
Paris de Paris pour favoriser l’émergence d’un quartier attractif et innovant, 
notamment en matière numérique (smart city), collaborative (participation citoyenne) 
et environnementale (éco-quartier, territoire à énergie positive) ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

 

La Ville de Paris met en place un plan stratégique sur la « Ville intelligente et durable, perspectives 

2020 et au-delà ». Ce plan recense les actions concrètes innovantes qui accompagnent la 

transformation urbaine, en anticipant sur les évolutions de nos modes de vie et des technologies. Les 

villes intelligentes sont des territoires  au sein desquels la technologie sert l’humain, contribue à 

l’inclure dans la vie de la cité pour l’associer à la création du service public et à la décision politique.  
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En matière numérique, le futur quartier de Bercy-Charenton pourra anticiper le suivi des 

performances environnementales telles que l’énergie, l’eau, les déchets, la végétalisation, la 

production agricole, en prévoyant l’installation de compteurs intelligents (connectés) au logement et 

à l’immeuble ou encore de capteurs. Tous les méthodes de gouvernance mais aussi les outils 

nécessaires à la collecte et à l’analyse des données seront mis en œuvre pour assurer l’amélioration 

continue du quartier depuis la conception jusqu’à sa phase d’exploitation. Des modes collaboratifs 

seront par ailleurs mis en place ou expérimentés dans le cadre de la concertation continue ou des 

appels à projets. 

Les programmes spécifiques développés sur l’hôtel logistique et la gare de la  apée seront 

notamment l’occasion de développer des programmes innovants dans leurs usages (dans la logique 

de l’Arc de l’Innovation) et leur réponse aux questions environnementales.  

Le travail aux différentes échelles (ilot, quartier, secteur), sur la notion de bâtiments servants, 

permettra de rechercher l’innovation sur les questions énergétiques. 

 [Le rapport Paris Ville intelligente et durable est consultable sur Paris. Fr.] 

 

 

Les contre propositions du public 

84. Pourquoi ne pas recouvrir totalement les voies ferrées desservant la Gare de Lyon et 
créer un agréable éco-quartier aux dimensions humaines ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  81 
 

85. Dernière opportunité foncière de Paris, c'est aussi la plus exigeante compte tenu des 
29 ha d'emprise ferroviaire qui la structurent. Les études engagées par l'APUR en 
1998 prévoyaient la couverture du faisceau ferroviaire, seul moyen de mettre fin à 
l'enclavement du quartier. Ces études sont tombées dans l'oubli. Paris Rive Gauche 
a montré que construire en recouvrant les voies ferrées pouvait donner naissance à 
un quartier aux qualités urbaines avérées et surtout agréable à vivre. Du fait des 
différents niveaux d'altimétrie du secteur, le schéma obère la capacité ultérieure de 
réaliser la couverture du faisceau ferroviaire. Des tours de grande hauteur entourées 
de rails laissent présager un quartier encore plus enclavé et soumis aux nuisances 
sonores et visuelles, ce qui est difficilement compréhensible pour un projet du 
21ème siècle (Mme Montandon, Conseillère de Paris, Vice-présidente du Groupe Les 
Républicains). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  81 
 

86. Pourquoi ne pas avoir englobé la couverture de l'A4 pour amener le projet jusqu'à la 
Seine? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  203 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
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2.2 Sujet 2 : La densité  

Un diagnostic précis des activités ferroviaires sur l’ensemble des emprises ferroviaires a 
permis de révéler que seuls environ 20 ha pouvaient être mobilisés pour le projet urbain. La 
densité globale dans la zone UG (soit 50 ha hors emprises ferroviaires situées en zone UGSU 
et hors secteurs classés en zone UV) s’élève à 1,2. 
Les constructions se répartissent dans les 5 secteurs présentés sur la carte ci-dessous.  

 
 
Le secteur Poniatowski, le plus dense, accueille plus de 40% de l’ensemble des programmes. 
Viennent ensuite les secteurs Triangle et Lamé qui offrent également un foncier à bâtir 
important. Les secteurs Léo Lagrange et Rapée sont, quant à eux, moins denses, du fait de 
leurs contraintes (réaménagement d’un complexe sportif et construction d’un collège dans 
un cas, ouvrage souterrain à conserver limitant la constructibilité dans l’autre). 
 
L’expression du public 

Le public est préoccupé par la densité du projet. Celle-ci parait d’autant plus excessive qu’elle n’est 
pas suffisamment compensée par la création de nouveaux réseaux de transport, d’équipements 
publics ou encore d’espaces verts ; pour une minorité, elle correspond aux standards d’une 
métropole internationale.  

Il en résulte des inquiétudes sur la qualité de vie au regard de l’importance de la population 
concernée (plus de 20 000 habitants et actifs). 
 

Compte tenu de la perspective d’une augmentation de la population francilienne de   million 
d’habitants d’ici  030, et de la saturation actuel du réseau de transport qui ne sera presque 
pas changée avec le métro du  rand Paris, il est anormal d’a outer encore plus d’habitants et 
d’emplois à Paris qui a dé à un fort excédent d’emplois par rapport à son nombre 
d’habitants.   

La densification urbaine envisagée (près de 10 000 habitants supplémentaires) va 
complètement modifier cette ambiance. Les rares espaces verts / aires de jeux seront pris 
d'assaut par les parisiens en quête de verdure.  
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Paris fait déjà partie des capitales occidentales les plus denses en terme de population. Les 
différents problèmes reflètent déjà cette densité importante : infrastructures insuffisantes 
(obtenir une place en crèche à Paris relève du parcours du combattant!), transports 
insuffisants (Métro en panne, RER en panne, bus en retard, tramway en panne etc. Impossible 
de lister tous les problèmes tellement ils sont nombreux!), paupérisation de certains quartiers 
où sont construits en masse des logements sociaux, etc. »  « Peut-être faudrait-il arrêter cette 
politique de concentration dans Paris? 

 ne ville tou ours plus dense  usqu'à la rendre oppressante,…Combien d'habitants en plus 
entre l'aménagement du quartier de l'avenue de France dans le 13ème juste de l'autre coté 
de la Seine, les projets d'immeubles d'habitation sur le site du lycée Paul Valéry, les très 
nombreux immeubles de logements sociaux, et maintenant Bercy-Charenton? 

Le réaménagement du territoire aujourd'hui en no man's land est évidemment une bonne 
chose, mais pourquoi faut-il le payer avec des tours ? La densité de population parisienne est 
déjà une des plus fortes au monde autour de 22 000 habitants par km². L'idée de dire que l'on 
remplace le vertical pour éviter l'horizontal est à la mode, Est-ce que nous ranger comme des 
lapins est de nouveau le but des architectes ? Pense-t-on au bien être des habitants?   

Alors que la tendance est de restructurer et de démolir les bâtiments des ZUP, pourquoi 
reconstruire une telle concentration d'immeubles ?  

Les futurs habitants devront en plus s'entasser, en surface et en hauteur, parfois sur 180 
mètres au dessus du sol ! On connait les conséquences de ces promiscuités dans des lieux sans 
âme. C'est comme si on avait voulu rentabiliser au maximum des terrains où les lois 
d'urbanisme permettent de faire n'importe quoi. 

La densité de population est inacceptable (déshumanisation, anonymat, promiscuité, sources 
de violence) ; pollution générant des problèmes de santé.   

Une ouverture sur Charenton/Bois de Vincennes, apporterait un gros lot de problèmes, 
comme plus de circulation, plus de bruit, plus de monde, des barres d'immeubles horribles (il 
suffit de regarder ce qui a été construit dernièrement le long de la voie ferrée), alors qu'on est 
déjà saturé dans le quartier par beaucoup de monde dû entre autre au quartier de Cour-St-
Emilion (bruit, des restaurants, des odeurs, saleté, vandalismes, ...). Par conséquent, non 
merci...  

Vous voulez nous emmurer encore plus dans des quartiers surpeuplés, écrasés par des tours 
inhumaines (les cités ont pourtant déjà fait beaucoup de dégâts, comment osez-vous 
recommencer cela?) et énergivores qui cacheront le soleil, la lumière. Quid de la végétation? 
Sur les murs? Où avez-vous vu la nature proliférer à la verticale? Comment peut s'y installer la 
vie animale? Comment les humains peuvent-ils en profiter? Ils la regarderont comme on 
regarde un tableau au lieu de pique-niquer sur l'herbe? Quid de l'avenir ?     

Questions posées par le public  

87. Pourquoi encore densifier l’arrondissement quand le côté aéré était son attrait ? 
Toutes les études démontrent que la densité apporte des problèmes de toutes 
sortes. Surtout que les transports souvent peinent à suivre. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 
La ville de Paris souhaite développer un quartier mixte et agréable. Il s’agit d’une part d’accueillir de 

nouveaux habitants et emplois dans ce secteur afin de répondre aux objectifs de production de 
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logements et de ré-équilibrage à l’est des bureaux, et d’autre part de leur offrir un cadre de vie de 

qualité.  

C’est pourquoi, le choix a été fait d’une intensité urbaine articulée à la présence d’importants 

espaces verts et libres.  Cette intensité doit permettre une animation, ce qui est un enjeu majeur 

pour ce quartier qui restera marqué par la présence des infrastructures, notamment ferroviaires. Le 

quartier de Bercy souffre encore d’un enclavement relatif, et n’a pas atteint la masse critique qui 

permet par exemple l’installation et le maintien de commerces de proximité diversifiés.  

Concernant les chiffres de la densité, ils varient beaucoup selon le périmètre considéré. La carte ci-

jointe détaille ces chiffres. La densité de l’ensemble de la ZAC est de 1.04  (surface de constructions / 

surface au sol globale) à comparer avec celle de Paris Rive Gauche qui est de 2,05.    

Dans la ZAC Bercy Charenton, on peut distinguer deux quartiers : 

- Le secteur Léo Lagrange (sur 7ha) qui  s’inscrit dans la continuité du tissu du quartier de la 
Vallée de Fécamp apparait peu dense  en raison de la faible emprise des constructions 
prévues par rapport aux espaces sportifs qui seront requalifiés (densité de 0.63 sur Léo 
Lagrange et de 2.54  pour la Vallée de Fécamp).  
 

- Le secteur Bercy-Charenton Seine (sur 32,2ha), constitué de l’ensemble des îlots bâtis situés 
au sud du faisceau ferroviaire aura une densité de 2.79. Cette densité est supérieure à celle 
du quartier de Bercy (1.47) et   proche de celle du quartier de la vallée de Fécamp (2.54). Elle 
est inférieure à la densité bâtie du quartier de la gare de Lyon (3.39), du quartier Diderot 
(3.11) et du quartier Aligre (2.95) 
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Ces densités s’expliquent par l’importance des emprises d’espaces publics créées. Ainsi,  la part 

d’espace public s’élève à 46% pour le secteur Poniatowski, 64% pour le secteur triangle, 56% pour le 
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secteur Rapée (comprenant le bâtiment Lumière), 58% pour le secteur Lamé, et 84% pour le secteur 

Léo Lagrange, contre 30% pour Paris dans son ensemble.  

En conclusion, au-delà de ces chiffres, la qualité du projet urbain et de la conception du bâti et des 

espaces publics est décisive. C’est pourquoi, un travail approfondi a été réalisé dans le cadre de ce 

projet d’une part sur les densités avec des densités variables selon le contexte des différents secteurs 

de la ZAC et d’autre part sur le schéma urbain et paysager du quartier pour bien concevoir les 

espaces publics : les enquêtes le montrent,  la perception de densité d’un quartier dépend outre la 

densité effective du bâti et sa hauteur, de nombreux autres facteurs : proximité de grands  espaces, 

ouverts, largeurs des rues et des espaces publics, présence du végétal, diversité des ambiances, 

animation urbaine, vues sur le grand paysage. Ainsi, l’enquête réalisée en 2003 par l’APU   montre 

que les quartiers vécus comme denses le sont souvent moins que les quartiers centraux des grandes 

villes dont le cadre de vie est souvent apprécié. Cette enquête montre que si on s’intéresse à la 

perception des habitants de leur cadre urbain, de la vie sociale, des services et des équipements, un 

écart apparait entre les mesures de densité objective et l’expérience vécue par les usagers.  Le projet 

urbain et paysager vise à répondre à l’ensemble de ces paramètres afin que le futur quartier offre un 

cadre de vie qualitatif aux habitants et salariés du secteur.  

 
 
 
 [ANNEXE_87_Cartes APUR_ densité de la ZAC] 

 
 

88. Quel est l'objectif finalement poursuivi à vouloir densifier Paris à tous coûts ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  87 
 

89. La surface des espaces verts par rapport aux surfaces nouvelles construites ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les principaux espaces verts sont les suivants : le jardin de la  apée d’environ 2Ha,  la petite ceinture 
aménagée en promenade (8 000m²), le bastion (7 500 m²),  l’espace vert Lavigerie (4 300m²).  

La végétalisation des espaces publics et privés constitue un objectif important. Les espaces verts 

publics majeurs de la future ZAC représentent donc près de 5ha environ, soit, rapportés au 

programme de la ZAC, 5.43m² d’espace vert public par habitant résident,  contre 2,46 m² d’espace 

vert public par habitant-résident pour l’ensemble de Paris (hors Bois) et 7,57 m² par habitant-

résident d’espace vert public en comptant les bois. 

En matière d’accessibilité aux espaces verts le quartier dont le cœur se situe à moins de 600 m du 

Parc de Bercy et du bois de Vincennes permettra des liaisons qui font aujourd’hui défaut entre ces 

deux espaces verts majeurs de l’est parisien. En effet le projet permet de réaliser le chaînon 

manquant qui unifiera  les principaux espaces verts du 12ème arrondissement en prolongeant la 

promenade plantée, par l’aménagement de la petite ceinture ferroviaire depuis le square Charles 

Péguy. 
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Pour mémoire, la fréquentation du Bois de Vincennes était estimée en 2003 à 11Millions d’usagers 

étude APUR. [ANNEXE 89_Source APU ; Carte d’accessibilité des espaces verts publics] 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

90. Le dossier d’enquête justifie la densité du secteur Bercy-Charenton par : 

- des quartiers de gares qui imposent de prévoir au moins +15% de la densité humaine et 
15% de la densité moyenne des espaces d’habitat ; 

- des secteurs à fort potentiel de densification, où des efforts particulièrement accrus sont 
attendus (2 pastilles sur Bercy-Charenton + 1 partagée avec la commune de 
Charenton), soit d’environ 75 ha sur les communes de Paris et Charenton-le-Pont. 

Comment le dépassement de 15% peut-il être justifié par un quartier gare, sachant que la gare 
la plus proche est celle de Bercy à plus d’1km d’une part, et que d’autre part, les pastilles 
indiquées dans le SDRIF reposent sur des assiettes foncières constructibles qui sont en 
réalité bien inférieures (20 ha pour le projet urbain dans la ZAC d’après le diagnostic fourni par 
la Mairie de Paris de Paris) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le SDRIF indique en page 28 des Orientations Règlementaires: « Les quartiers à densifier à proximité 

des gares : ces quartiers sont définis par un rayon de l’ordre de 1000 mètres autour d’une gare 

ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station 

de transport collectif en site propre existante ou à venir ». Dans la cas de Bercy Charenton, il faut 

tenir compte de l’existence de la gare ferroviaire de Bercy, mais aussi des stations de métro 

suivantes : ligne 8 : Porte Dorée, Porte de Charenton, Liberté, ligne 14 : Cour Saint Emilion, 

Bibliothèque F. Mitterrand et des stations du T3 suivantes : Avenue de France, Baron Le Roy, Porte 

de Charenton, Porte Dorée.  

Le SDRIF indique dans le chapitre relatif aux nouveaux espaces d’urbanisation un « Calcul de 

référence de la superficie des espaces urbanisés pour l’application des orientations relatives à la 

densification des espaces urbanisés et aux capacités d’extension non cartographiées ». Les pastilles 

d’urbanisation préférentielle de 25 hectares relèvent de la première de ces deux catégories. Cette 

directive du SDRIF exclut du chiffre de référence des surfaces urbanisées, notamment, les espaces à 

dominante imperméabilisée tels que les « […] emprises ferroviaires et autoroutières » et les espaces 

à dominante non imperméabilisée tels que les « […] grands parcs et jardins, stades, etc ». 

Ainsi ce n’est pas la totalité des emprises ferroviaires du secteur Bercy Charenton qui doit servir 

d’assiette à l’urbanisation projetée, d’autant plus qu’une partie d’entre elles est consacrée à 

l’armature logistique et fait à ce titre l’objet d’une identification comme « site multimodal d’enjeux 

territoriaux » (page 20 des Orientations Règlementaires). Au demeurant dans le fascicule 5 du SDRIF 

« Propositions pour la mise en œuvre » on trouve, dans le chapitre concernant Paris pages 87 à 90, la 

mention que « l’opération Bercy Charenton s’étendra sur 28 hectares de terrains d’origine 

ferroviaire ».  Le passage de 28 à 20 hectares s’explique par  l’approfondissement des études 

ferroviaires. 
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91. La densité de 1.2 présentée s’appuie sur le zonage UG (50 ha). Or celui-ci comprend 
des espaces inexploitables (type échangeur et réseau ferré). Le même calcul sur 20 
hectares amène la densité à 3. La Mairie de Paris de Paris peut-elle fournir un calcul 
de densité sur les emprises foncières uniquement dédiées à la construction neuve et 
aux espaces publics créés pour les 5 secteurs d’aménagement ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  87 
 

92. Pour comparer la densité de l’aménagement proposé, la Mairie de Paris de Paris 
peut-elle fournir celles de la vallée de Fécamp ainsi que celles d’autres quartiers 
récents : Paris Rive Gauche et Bercy qui se situent à proximité du site ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  87 
 

93. Quel est le ratio d’espaces verts par nombre d’habitants à Paris, avec et sans les 
Bois de Vincennes et de Boulogne, sachant qu’il est déjà perçu comme notoirement 
insuffisant par les parisiens ? Quel est le ratio d’espace vert créé sur la ZAC par 
nombre d’habitants ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 3 et 89 
 

94. Qu’est-ce qui justifie, du point de vue urbain et du cadre de vie, le dépassement des 
plafonds des hauteurs parisiens (31m) sur l’ensemble du périmètre de ZAC, 
notamment pour chacun des trois secteurs Léo Lagrange, Lamé et Rapée ? 

La question des hauteurs ne peut pas être vue  indépendamment de son contexte au premier rang 

duquel le positionnement et l’identité du quartier Bercy Charenton. Sur un secteur caractérisé par la 

présence de grandes infrastructures de transports créatrices de coupures et peu occupé, l’objectif 

est de concevoir un quartier qui dialogue avec le grand paysage. Ces éléments ont systématiquement 

été pris en compte dans la conception du projet : géographie et topographie singulières déterminées 

par la Vallée de la Seine et le plateau ferroviaire, infrastructures en ouvrages surélevés par rapport 

au sol naturel, franchissements des voies ferroviaires vues dégagées sur et depuis les  quartiers 

alentours. Le parti d’aménagement se refusant à un urbanisme de dalle et consistant au contraire à 

libérer des espaces de pleine-terre, conduit naturellement à réduire l’emprise des bâtiments en 

privilégiant la hauteur. 

Ainsi, dans le cadre d’une restructuration d’un quartier aux multiples contraintes, la 

morphologie des îlots futurs s’adapte au site. Sur le secteur Lamé, l’implantation des bâtiments hauts 

(plus de 37m)  résulte d’un travail itératif tenant compte de nombreux paramètres. Alimenté par des 

études spécifiques, le profil urbain de l’ensemble du quartier vise à assurer l’implantation des tours 

la plus adéquate possible pour le voisinage immédiat (impact sur l’ensoleillement) et pour la 

silhouette urbaine (regroupement plutôt qu’éparpillement). (cf mémoire en réponse B2).  A travers la 

hauteur, c’est aussi l’identité de ce nouveau quartier qui est en jeu. 

L’indépendance des bâtiments (pas de mitoyenneté systématique) permet d’offrir aux 

logements et aux bureaux des intérieurs d’îlots, et à la rue des ouvertures visuelles, l’entrée du soleil, 

de la lumière et de l’air. Cette perméabilité évite en outre la concentration des polluants. L’évolution 

du plafond des hauteurs, plus haut que dans les quartiers alentours, permet  également de ne pas 
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faire face à un front urbain continu et de multiplier les transparences et les vues lointaines au niveau 

du sol mais aussi depuis les immeubles réduisant ainsi l’effet d’enclavement.  

Cette hauteur permet de dégager au sol des espaces publics généreux pouvant recevoir un 

traitement de qualité (matériau, végétalisation,..). On peut noter que la superficie de chaque secteur 

d’aménagement est équivalente à celle de certains îlots de la Vallée de Fécamp et que la part des 

espaces publics est globalement plus élevée que la moyenne parisienne et notablement supérieure à 

celle de la vallée de Fécamp [Rapée: 82% sans Lumière et 56% avec Lumière, Lamé : 58%, Triangle : 

64%, Poniatowski 46%, Léo Lagrange : 84% , vallée de Fécamp : 18% ]. + Cf. Commentaires et avis 

techniques de la Ville en réponse à la question n°87  

 

Afin de s’assurer d’une bonne intégration de ces immeubles la Ville s’engage notamment à : 

- veiller à la qualité des rez-de-chaussée et à leur articulation avec l’espace public. Les 
immeubles hauts entraînent une plus forte intensité d’usage à leur base dont il faut tenir 
compte. 

- rechercher une réduction de l’empreinte écologique (choix des matériaux, positionnement 
optimum vis-à-vis des modes de déplacements non polluants, énergie renouvelable,). 

- mettre en œuvre des dispositifs novateurs en matière environnementale (limitation de 
l’énergie consommée, pérennité des matériaux, insertion du projet et impact au sol, 
végétalisation…). 
 

À la différence de certains immeubles de bureaux ou hôtels, réalisés dans les années 1990 sur les 

communes ceinturant Paris qui longent le périphérique, l’implantation projetée pour les immeubles 

de Bercy Charenton  propose un  profil urbain perméable et progressif (à noter que les tours sont 

placées perpendiculairement au boulevard périphérique) qui va créer une polarité et donner une 

identité spécifique à ce quartier.  

 

Les contre-propositions  

95. Diviser par deux le nombre d’habitants ; 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 3 
 

96. Arrêter cette politique de concentration dans Paris. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  87 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
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2.3 Sujet 3 : Les immeubles de grande hauteur, la silhouette 
urbaine et sa perception au niveau du grand paysage 

La Mairie de Paris de Paris justifie la présence d’IGH dans le projet par : 
- la volonté de donner au nouveau quartier Bercy-Charenton les atouts destinés à la 

création d’une nouvelle centralité métropolitaine, avec une signature forte, visible et 
lisible, faisant écho au développement de Masséna-Bruneseau en vis-à-vis de la Seine ;  

- la nécessité de construire plus, avec moins d’emprise au sol, pour répondre à l’ambition 
programmatique du site, tout en tirant parti d’un territoire difficile, marqué par des 
coupures urbaines fortes et des dénivelés importants ; 

- l’opportunité de développer une nouvelle génération de tours, permettant d’expéri-
menter des solutions techniques intelligentes et durables à différentes échelles. 
 

Pour mémoire, sont classés « Immeubles de Grande hauteur » (IGH) les immeubles de 
bureaux et de logements supérieurs à 50 mètres. Le projet prévoit l’évolution des hauteurs 
sur ce site, avec une progressivité  des paliers à 31, 37, 50 et 180 m, contre 37 m au 
maximum auparavant. 

L’APU  a mené une étude sur les 

lieux parisiens depuis lesquels les 

nouveaux bâtiments de grandes 

hauteurs de Bercy- Charenton seront 

perceptibles. Il s’agit de points hauts 

tels que le Trocadéro, la butte 

Montmartre ou encore le cimetière 

du Père Lachaise, auxquels 

s’ajoutent quelques secteurs de la 

Mairie de Paris comme le bas des 

Champs Élysées, certaines collines ou 

secteurs de plateaux (Montreuil, 

Rosny-sous-Bois, Chennevieres-sur-

Marne, Fort d’Ivry, forêt de 

Meudon,...) ainsi que des espaces 

naturels tels que le Bois de 

Vincennes et la Seine. 

 

 

L’expression du public 

Les immeubles de grande hauteur du projet ont suscité de nombreuses réactions et contestations. 
Les motifs sont multiples : 
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- Contestation de la tour dans son principe, symbole des années 60, de l’urbanisme de 
banlieue et des problématiques de « ghettoïsation » qui peuvent en découler, de 
facteurs sociaux et culturels donc ; 

- Contestation pure et simple de l’architecture contemporaine et de son « manque 
d’esthétisme ». Remise en cause de la morphologie même du projet ; 

- Contestation des tours pour des motifs environnementaux et écologiques ; 

- Problème de co-visibilité des tours avec le Centre historique de Paris et ses 
monuments classés ; 

- Contestation de l’étude des ombres portées des tours sur les immeubles riverains, 
impactant la qualité de vie ; 

- Questionnement sur la logique d’immeubles de grande hauteur dans le 12ème 
arrondissement sans cohérence globale à l’échelle de la Métropole ; 

- Désenclavement du quartier d’un côté, mais création de barrières physiques avec les 
communes limitrophes de l’autre renvoyant à un sentiment d’exclusion symbolique 
du Centre historique de Paris ; 

- Questionnement sur les aspects économiques : corrélation entre grande hauteur et 
bilan de ZAC. 

L’Association Monts 14 s’est mobilisée, dans le cadre de l'enquête publique, sur le 
projet de création de tours dans la ZAC et sur leur impact dans le grand paysage.  
Le site de la capitale doit s'apprécier au niveau de l'ensemble de Paris avec sa continuation 
dans les banlieues proches. La loi Patrimoine prévoit la possibilité de créer des sites 
patrimoniaux remarquables à 10 km à la ronde des monuments historiques. Le Plan des 
fuseaux de protection générale du site de la Mairie de Paris de 1972, reconduit en 2006, est 
toujours en vigueur; il est précisé qu’un processus de concertation pour ériger des IGH sur vue 
sur les monuments emblématiques ou historiques doit empêcher toute émergence fâcheuse à 
l'arrière des dits monuments. La délibération de juin 2008 a engagé un processus de 
concertation pour ériger des IGH sur 6 sites de Paris. C'est donc leur impact global qui est à 
prendre en compte ». Elle demande une analyse du grand paysage.  

  Mon autre inquiétude concerne la construction des barres d'immeubles HLM. Le 12e est en 
effet un quartier réputé vert et résidentiel. On ne cesse de répéter en outre que les 
constructions qui s'élèvent au dessus des immeubles existants défigurent le paysage urbain et 
constituent des "verrues" (Montparnasse, la Défense, Jussieu). Ces barres sont impersonnelles 
et participent par leur taille démesurée, inhumaine, à un sentiment de marginalisation, de 
ghettoïsation, de ses habitants. Aussi, je ne comprends pas que l'on envisage 
systématiquement d'implanter ce genre de construction.   

Bien que favorable au désenclavement de ce secteur de Paris/Charenton, l'idée d'y construire 
de nouvelles tours semble ubuesque outre leur laideur sur la « skyline » parisienne, quid de la 
densité de population dé à très forte dans ces quartiers du  3ème/  ème ? S’agit-il de recréer 
un Chinatown à  ercy ? L’échec inhumain de la Porte de Choisy et des Olympiades ne suffit-il 
pas à bannir ce genre de projet ?  

Inquiets par les tours de 180 mètres très proches des habitations de Charenton.  
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Les urbanistes proposent de nouveaux à nos politiques les résultats de leur folie des 
grandeurs. Des projets de tours immenses entassées sur un minimum de place, énergivores, 
inhumaines, propices à la ghettoïsation, on se croirait revenu au temps de Pompidou ou l'on 
bétonnait la moindre parcelle. Mesdames et Messieurs nos politiques, les exemples de nos 
banlieues aménagées dans les années 60 ne vous suffisent-ils pas? Alors que les communes 
de la petite et grande couronne détruisent aujourd'hui leurs barres et leurs tours d'habitation 
afin de rendre l'habitat plus humain et plus agréable, les politiciens parisiens nous proposent 
des projets inverses. On marche sur la tête !  

Arrêtez le délire des immeubles en hauteur. Le quartier compte déjà 2 grandes barres 
d'immeubles qui défigurent le paysage n'en rajoutons pas encore d'autres. 

Le projet envisagé prévoit des tours de grandes hauteurs qui outre leur aspect très 
inesthétique seront très énergivores, même si elles sont bâties selon les dernières normes 
HQE... Ce pro et va défigurer le Paris que viennent visiter les touristes et qu’apprécient tant 
les parisiens. La Mairie de Paris, contrairement à de nombreuses autres métropoles, était 
parvenue à garder son authenticité en limitant la hauteur des bâtiments. Non aux tours de 
grande hauteur !  

Il est tout à fait déplorable que, faute de concevoir un pareil projet au niveau de la métropole, 
la Mairie de Paris poursuit la densification intra-muros cette fois en hauteur avec des 
constructions de 150 à 180 mètres dont les parisiens ont mainte fois exprimé le rejet.  

Non aux tours de La Défense II sur Charenton. Mobilisons nous !!!!!!!!!  

Pour faire court : Paris vaut mieux que ça et les parisiens aussi ! Les ZAC Batignolles et 
Masséna sont des échecs architecturaux incroyables et vous, nos décideurs, continuez dans 
cette fuite en avant qu'est devenue l'architecture contemporaine, dont le dogme premier est 
de tout réduire à la fonction du bâtiment ... pathétique. De plus les tours dans Paris est un 
non-sens historique / écologique / esthétique, sans parler de la densification de cette ville 
déjà exsangue. 

Il n'y a rien de réjouissant dans ce projet de tours ... il répète simplement les erreurs des 
années 60/70 : une brutale insertion architecturale sans vision globale et sans cohérence ni 
esthétique ni d’esprit avec ce qui l'entoure. »..  « Ce projet pose de nombreuses questions : la 
hauteur d'abord : Paris est une des dernières villes horizontales du monde, il faut le garder 
c'est précieux. La densification, alors que Paris ne s'est pas agrandi depuis plus d'un siècle et 
qu'elle est une des villes les plus dense du monde, pourquoi en rajouter ?! Les tours sont par 
essence non-écologiques : elles nécessitent beaucoup de matériaux et d'énergie pour 
"fonctionner" (même quand elles en créent). L'implantation en "ilot solitaire" condamnent ces 
tours à être seules pour un bon bout de temps sans "discours" avec ce qui les entoure. Le style 
enfin, même s'il n'est pas encore proposé, posera à coup sûr problème : ces ZAC sont des 
fabriques du laid, cette architecture contemporaine ne semble plus au service de la vie en 
société, ni même du citoyen…etc.                                                                                                                                                                                                          

Il est tout à fait déplorable que, faute de concevoir un pareil projet au niveau de la métropole, 
la Mairie de Paris poursuit la densification intra-muros cette fois en hauteur avec des 
constructions de 150 à 180 mètres dont les parisiens ont maintes fois exprimé le rejet. 

Pourquoi créer la Défense et ses tours à l'Est de Paris? Quel air va t'on respirer? Des 
bâtiments peut-être, mais qui laissent circuler l'air pour ventiler la pollution. 

Les édifices s'accumulent en hauteur le long du périphérique (Cf. la tour Triangle à la Porte de 
Versailles). L'urbanisme parisien a toujours su limiter la prise d'altitude des constructions. 
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Comme indiqué dans une contribution précédente, les parisiens ont souvent refusé voir 
l'horizon de la capitale gâché par de potentiels gratte-ciels. Des bâtiments nettement visibles 
depuis le Sacré Cœur n'apparaissent pas en adéquation avec la ligne suivie  usqu'ici par la 
Mairie de Paris. 

Les ombres portées de ces grands immeubles ne sont pas représentées de manière honnête. 
Dans la vidéo les ombres portées sont représentées le 15 avril, soit près du 21 juin. A cette 
période le soleil est à un angle de 54°. Or le 22 décembre le soleil est à 18°. L'ombre portée est 
alors plus de trois fois plus grande…. Je trouverai élégant de la part de la maîtrise d'ouvrage 
de présenter les ombres portées à toutes les saisons, et particulièrement le 22 décembre.   

Des avis positifs marginaux 

Très favorable au projet : programme important, tours de grand hauteur qui correspondent à 
la fois au site et aux besoins de la capitale. »…« Toute la zone de grand hauteur devrait être 
conçue pour assurer une harmonie d’ensemble (volumétrie travaillée, prise en compte des 
effets aérauliques, simplicité des matériaux, calepinage des façades, traitement des pieds des 
tours) d’où la nécessité d’un cahier des charges très strict. 

Les tours à côté de l'échangeur ne sont pas inquiétantes si elles sont esthétiques. 

Les I H proposés ne dérangent pas car leur emplacement est sur un terrain au ourd’hui pas 
rationnellement utilisé, et les perspectives à cet endroit ne sont pas belles ou caractéristiques 
de Paris.   

Pour ce beau projet. Paris possède des très beaux monuments qu'elle doit mettre en valeur. Il 
ne faut pas de tours dans le centre historique de Paris. Par contre en périphérie, c'est possible 
du moment où la Mairie de Paris s'engage sur un projet de qualité. 

Questions posées par le public  

97. Pourquoi des tours si hautes (barrière physique) alors que vous souhaitez 
rapprocher Paris et Charenton? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les motivations du choix de la grande hauteur sur Bercy-Charenton sont décrites dans le dossier B, 

sous-dossier B2  (mémoire en réponse à l’autorité environnementale) du dossier d’enquête publique. 

 

98.  Demande de production de documents précis sur l'ombre portée des tours à toutes 
les saisons. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le dossier d’enquête comportait un schéma d’ensoleillement à l’équinoxe à 10h, 13h et 16h (cf 

éléments de réponse à l’autorité environnementale p12). En complément, voir 

[ANNEXE_98_Documents graphiques, sources : équipe de maitrise d’œuvre urbaine] 

 

99.  Les règles de sécurité pour les immeubles mixtes de grande hauteur  
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Commentaires et avis techniques de la Ville  

Textes de référence : 

Code de l'Urbanisme : articles R. 421-47 à R. 421-51, R. 460-7 et R.480-2 

Code de la Construction et de l'Habitation : articles R. 122-1 à R. 122-29 

Arrêté du 18 octobre 1977, modifié le 22 octobre 1982 et le 16 juillet 1992, pris en application de l'article R. 122-

4 du C.C.H.  

Arrêté du 30 décembre 2011 

 
 

 Les immeubles de grande Hauteur (IGH) : Immeuble habitation  ≥ 50m (hauteur du dernier 
plancher accessible)  et immeubles bureaux  ≥ 28m (hauteur du dernier plancher accessible) 

 

Un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) est un bâtiment "dont le plancher bas du dernier niveau se 

situe par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de 

secours et de lutte contre l'incendie :  

- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 

111-1  

- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles." 

 

Un I.G.H. doit répondre à un ensemble de règles de construction et d'équipement visant à limiter le 

plus possible la propagation d'un feu d'un étage à l'autre et à permettre l'évacuation des occupants. 

 

L'arrêté du 18 octobre 1977 comprend des dispositions générales communes à tous les I.G.H. et des 

dispositions particulières définies en fonction de la classe de l'I.G.H. (G.H.A.: immeubles à usage 

d'habitation, G.H.O.: immeubles à usage d'hôtel, G.H.W.1.: immeubles à usage de bureaux 28 m < 

PBDN ≤ 50 m, G.H.W.2.: immeubles à usage de bureaux PBDN > 50 m…). 

 

Les principales règles à prendre en compte dans un I.G.H. concernent : 

- l’implantation du bâtiment : ce point intéresse les modalités de desserte de l'établissement 
par les engins de secours et son isolement par rapport aux tiers, 

- les dispositions constructives ; cet aspect porte sur des points tels que la résistance au feu 
des structures, le comportement au feu des façades et couvertures, les conditions de 
réalisation de la distribution intérieure,  

- les aménagements intérieurs : une réaction au feu est exigée pour les matériaux de 
revêtement (exemple : local, escalier encloisonné), de decoration, 

- les dégagements tant du point de vue de leur nombre, de leur largeur ou de leur répartition 

- les installations techniques parmi lesquels on retrouve les installations électriques et 
d'éclairage, de gaz, de chauffage, les équipements de désenfumage... 

- le service de sécurité, les moyens de secours (extincteurs, équipement d'alarme et d'alerte...) 
 

Un IGH doit posséder un Poste Central de Sécurité (PCS). Le PCS, d’une surface de 30 à 50m2 environ 

hors base vie, est aménagé au niveau et à proximité de l’accès des services publics de secours et de 

lutte contre l’incendie (2 à 3 personnes). Pour des immeubles d’habitation ou les bureaux, plusieurs 

postes de sécurité peuvent être mutualisés sous réserve de l’avis de la commission de sécurité, 

l’effectif du service de sécurité sera alors majoré d’au minimum 1 agent. Cela peut éventuellement 

permettre un gain en personnel mais pas en matériel car tous les immeubles doivent être équipés 

localement d’un local sécurité en cas d’intervention. 
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En hôtellerie, s’agissant d’établissement recevant du public (E P), les services de sécurité ne sont 

jamais  mutualisés (équipe de 3 personnes). 

 
 
 

 Les immeubles classés en 4ème famille : les immeubles  d’habitation  situés entre 28 et 50m de 
haut (hauteur maximum < environ 55m)   

Hauteur du plancher permettant d’accéder au dernier logement ≤50m 

Peut être admis un logement en duplex si une pièce principale et l’accès s’effectuent par le plancher 

≤50m 

Tous les locaux sont principalement destinés à l’habitation. Peuvent être autorisés : 

- des ERP de type « N », d’une capacité de 500 personnes maximum, sur deux niveaux et sans 
communication avec l’immeuble 

- des activités professionnelles si celles-ci sont intégrées au logement 
- des activités/bureaux/E P dans un ensemble ≤200m2 et recevant moins de 20 personnes +  
- des bureaux/ERP de 5ème catégorie à condition que leurs planchers soient <8m et que au 

moins une façade soit accessible par la voie à engin. Les crèches présentant 2 niveaux 
devront offrir pour chacun un accès vers la voirie, afin de ne pas considérer le niveau 
supérieur comme un étage. La crèche serait alors classée en 4ème catégorie d’E P et 
l’immeuble en IGH. 

Les immeubles devront être desservis par une voie à engins située à moins de 50m de l’accès à 

l’escalier et répondre à des prescriptions constructives relatives à la protection contre l’incendie. 

 

Il est précisé que l’ensemble de ces règles de sécurité s’impose quelles que soient les règles 

d’urbanisme inscrites au PLU. Elles ne sont citées qu’à titre explicatif. 

 
 
 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 79   

 

 
 

 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

100.  L’ABF, que la commission d’enquête a rencontré, exprime son inquiétude sur 
l’absence de cadrage prescriptif et de services adéquats pour appréhender une 
vision globale des immeubles de grande hauteur à l’échelle de la Métropole 
parisienne et, pour ce qui concerne le projet de ZAC, une réflexion globale sur l’axe 
Seine jusqu’à Ivry Confluence. Comment la Mairie de Paris envisage la cohérence du 
projet avec ceux développés sur ce territoire élargi, notamment en matière 
d’immeubles de grande hauteur et d’intégration paysagère ?  Quelles procédures de 
concertation avec les communes limitrophes ont été mises en place pour répondre à 
ces questions ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
A partir d’un modèle numérique, l’APU  a mis en place une méthodologie qui permet d’insérer les 

projets en trois dimensions à leur emplacement exact (dispositif utilisé par la maquette numérique 

du Pavillon de l’Arsenal). Il a donc été effectué un repérage précis et exhaustif des lieux d’où le profil 

urbain de Bercy Charenton sera visible afin de faire une proposition cohérente. Ce modèle permet 
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d’avoir pour chacun de ces lieux un aperçu de l’impact des tours dans le contexte urbain. Ce type de  

représentation permet  d’objectiver l’impact du projet. 

Ce travail a été conduit pour mesurer les incidences d’autres projets parisiens dans le paysage : le 

Tribunal de Grande Instance, la tour Triangle et les Tours Duo. L’APU  met par ailleurs cette 

expertise à la disposition d’autres collectivités et a travaillé en partenariat avec les départements de 

la Seine Saint-Denis et des Hauts de Seine dans le cadre de l’élaboration des « Atlas de paysages ». 

De manière pragmatique et à court terme, l’outil développé par l’APU  pourrait capitaliser les 

projets ayant des incidences majeures sur le territoire, et devenir ainsi un outil de dialogue sur la 

question du paysage métropolitain entre les différentes collectivités.   

À plus long terme, selon l’exemple du travail conduit sur le paysage parisien depuis 2008, la 

Métropole pourrait  développer une stratégie paysagère à grande échelle. Le futur SCOT 

métropolitain pourrait  décliner cette stratégie et proposer des orientations paysagères qui seraient, 

par la suite, mises en œuvre par les territoires. 

Concernant la coordination des deux projets parisiens et Charentonnais, la Ville de Paris participera 

aux réflexions du CIN engagé par la ville de Charenton. Dans le cadre des échanges avec l’ensemble 

des signataires du CIN, les partenaires devront veiller à apprécier les incidences cumulées des projets 

(formes urbaines, programmes, flux..).  

 

L’impact des tours sur le paysage est réel. Paris a fait le choix de la grande hauteur dans certains 

secteurs précis de la capitale : il s’agit de donner une identité, une intensité, de la valeur à certains 

secteurs et Bercy Charenton en fait partie. Toutes ces orientations, ainsi que celles prises par les 

territoires adjacents, font évoluer progressivement le paysage tout en conservant des éléments de 

repères majeurs, naturels ou édifices. 

Ainsi les silhouettes régionale, métropolitaine et parisienne évoluent, offrant de nouveaux édifices 

pour répondre à de nouveaux besoins et usages. 

Dans le cadre de cette opération d’aménagement, , il s’agit de faire des choix pour permettre la 

restructuration d’un quartier très enclavé, d’offrir un cadre de vie agréable, de rénover des 

équipements existant ou d’en créer, de produire du logement. Tous ces éléments participent à 

l’introduction d’aménités urbaines qui permettront le développement d’une vie de quartier, avec 

une identité spécifique et intégrée, à l’instar de nombreux quartiers parisiens. 

 

101. Le dossier évoque la création de « nouvelle génération de tours, permettant 
d’expérimenter des solutions techniques intelligentes et durables à différentes 
échelles. » La Mairie de Paris peut-elle expliciter ces notions et leur cohérence avec 
la loi de transition énergétique d'août 2015, la stratégie nationale bas-carbone et le 
plan climat de la Mairie de Paris? (cf. thème 4 ) 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 236 
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102.  Quelles sont les procédures de concertation du public sur les projets architecturaux 
de tours à venir ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 259 
 

103.  La plupart des tours en cours de rénovation ou en projet dans Paris sont des tours 
tertiaires privées. La Mairie de Paris peut-elle préciser si les surcoûts liés à la 
réalisation des IGH, à leur maintenance et à leur exploitation lui paraissent 
compatibles avec la capacité des bailleurs sociaux à les prendre en charge sur le 
long terme ? (cf. thème 5). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°2 
 

104.  Quelle sera la localisation préférentielle des logements dans les immeubles IGH au 
regard des contraintes de bruit et de pollution de l’air ?(cf. thème 4). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 1, 8 et 222 
 

Les contrepropositions du public 

105.  Ne pas créer de gratte-ciels en retravaillant la morphologie urbaine. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 97 
 

106.  Il aurait été plus judicieux de rester dans le style de Bercy créé autour du Parc avec 
des immeubles de hauteur raisonnable. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 97 et 264 
 

107.  Je demande qu'aucun des immeubles ne dépasse les 7 niveaux (y compris le RDC). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 94 
 

108.  Le projet est présenté avec des hauteurs d'immeubles susceptibles de variations, 
sans qu'on puisse vraiment donner un avis : est-il vraiment nécessaire de créer des 
gratte-ciels ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 94 et 97 
 

109.  Ne pourrait-on mieux répartir la construction de logements sur des immeubles de 
faible hauteur et réduire la part consacrée à la construction de bureaux pour éviter 
les grandes et hautes tours de béton dont nous avait préservé Monsieur Delanoë ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 94 et 97 
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110.  Réduire la hauteur des tours. Concevoir un projet morphologique cohérent avec les 
communes voisines pour améliorer la qualité de vie et surtout la sécurité du 
quartier. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°100 
 

111.  La hauteur des immeubles doit être limitée pour éviter d’atteindre à l’harmonie du 
paysage des bords de Seine, notamment en miroir avec la zone du 13e 
arrondissement, de sur-densifier un territoire finalement relativement petit, 
privilégier un quartier à taille humaine, éviter d’ériger des remparts immobiliers qui 
iraient à l’encontre du mouvement de fusion, à terme des communes voisines au 
sein de Paris et créerait une frontière physique là où la continuité urbaine avec 
Charenton doit primer. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°100 
 

 

112.  Appliquer le PLU pour une cohérence globale à l’échelle de Paris 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Conformément aux termes de l’article L.300-6 du CU, le recours à la déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU est soumis aux deux conditions suivantes : 

- Existence d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du livre 3 du CU ; 

- Existence d’un intérêt général 

Ces deux conditions sont remplies en l’espèce puisque la ZAC est une opération visée par le livre 3 et 

elle porterait notamment sur la réalisation de logements, de plusieurs équipements publics de 

bureaux, d’activités et d’une nouvelle liaison viaire de desserte, présentant ainsi un intérêt général 

global peu contestable. Le recours à cette procédure ne permet de faire évoluer le PLU que sur le 

périmètre de l’opération d’intérêt général et donc de la ZAC. 

En effet, les dispositions règlementaires actuelles ne permettent pas de réaliser le projet urbain qui 

est conduit sous forme de ZAC à l’initiative de la Ville de Paris. L’évolution du PLU est nécessaire. La 

mise en œuvre de la ZAC nécessite a minima de modifier le zonage de la zone Urbaine Grands 

Services Urbains en zone UG, d’adapter la zone UV sur le secteur Léo Lagrange pour permettre la 

réalisation du collège tout en confortant le devenir des terrains sportifs, de supprimer le périmètre 

de secteur devant faire l’objet d’un aménagement global et de relever sur certaines zones le plafond 

des hauteurs figurant dans le plan général des hauteurs. 

 

 La règle des 10 étages n’a jamais existé dans les règlements de construction ou d’urbanisme 

parisiens. Cette hauteur correspond à 31m. Avant le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD),  il n’existait 

que des règles de gabarit. Le PUD a inventé 31 m dans les quartiers centraux et 37 m en périphérie, 

et le POS a intégré des hauteurs encore supérieures à 37 m, ainsi que des POS sectoriels, notamment 

sur le secteur Italie. Depuis 2006, le PLU prévoit une adaptation de la règle de hauteur sur certains 

périmètres situés dans les secteurs périphériques. 

. 
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113.  L'augmentation des hauteurs de 37 m à 180 m mériterait plus qu'une mise en 
conformité du PLU avec le projet. On aurait préféré une mise en conformité du projet 
avec le PLU. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 112 
 

114.  Revoir le projet et respecter cette règle qui voulait qu'on ne construise plus 
d'immeubles d'habitation de plus de 10 étages à Paris. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 112 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 

 

2.4 Sujet 4 : Les espaces publics, le traitement paysager et  le 
paysage urbain du futur quartier 

Le projet prévoit des interventions de différentes natures. 
 
La requalification du réseau viaire actuel avec notamment :  
- Le réaménagement de la rue Baron-le- oy existante et de l’avenue des Terroirs de 

France ; 
- La requalification partielle du boulevard Poniatowski avec la création d’un carrefour au 

croisement de la rue Baron-Le- oy prolongée et d’une contre-allée desservant le secteur 
Triangle ; 

- La requalification de la rue Escoffier avec l’aménagement d’un carrefour avec la rue 
Baron-le-Roy prolongée et assurant la desserte de la zone logistique ;  

- La requalification de la rue de Charenton entre la nouvelle passerelle et la porte de 
Charenton ;  

- Le réaménagement de la route des Fortifications ;  
- L’élargissement des quais de Bercy pour améliorer les continuités piétonnes et cyclables 

le long de la Seine.  
 

La création d’un réseau viaire irrigant les nouveaux secteurs urbanisés, comprenant :   
- Le prolongement de la rue Baron-le- oy jusqu’à Charenton-le-Pont en tenant compte 

des contraintes de franchissement (périphérique et ouvrages ferroviaires projetés) ; 
- La création de voies nouvelles permettant la desserte des nouveaux programmes : la rue 

de la  apée, la rue Lamé, la contre-allée du Triangle, la rue Logistique.  
 

 
La création d’un réseau dédié aux modes doux et modes actifs  
- L'Allée Lumière qui reliera la station de métro ligne 14, la place des Vins de France, la 

traversée du bâ ment Lumière aux nouveaux espaces publics du quar er : le jardin de la 
 apée, la promenade Petite Ceinture, la place et la rue Baron-Le-Roy jusqu’à Charenton-
le-Pont ;  

- Le  dévoiement de la piste cyclable côté Seine, le long des quais de Bercy, en porte-à-
faux sur la Seine ;  
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- La réalisation de la passerelle Nicolaï qui franchira le faisceau ferré pour relier le secteur 
au nord du 12ème arrondissement ; 

- L’aménagement de la Petite Ceinture en voie piétonne végétalisée ; 
- La création d’un accès du bâtiment Lumière au niveau bas. 
 

La création de 3 places :  
- La place Baron-le-Roy en lien avec les axes structurants du quartier (la rue Baron- le- Roy, 

le boulevard Poniatowski et l'allée Lumière) ; 
- La place Lamé ;  
- La place de la Rapée ;   
- Le  réaménagement de l’avenue des Terroirs de France . 
 

La création d’espaces verts : 
- Le jardin de la  apée d’une superficie d’environ 20 000 m² au-dessus de l’ouvrage  apée 

inferieure : « Pelouses et boisements, vouées à la détente et aux loisirs sont des 
corridors écologiques, qui participent au développement de la faune et de la  ore. La 
conserva on de la gare de la  apée inferieure oriente fortement la conception paysagère 
du jardin. Les variations des épaisseurs de terres et donc les strates arbustives proposées 
résulteront des charges admissibles elles-mêmes fonc on de la structure de l’ouvrage 
enterré. Le dessin paysager reflétera la structure enterrée du bâtiment » ; 

- Une recomposition paysagère dans le secteur Léo Lagrange, visant à étendre le bois de 
Vincennes au-delà  des limites physiques actuelles ; 

- La valorisation de la place du Cardinal Lavigerie ; 
- La mise en valeur du Bastion N°1 de l’Enceinte de Thiers (programmes de loisirs ou 

récréa fs pourront inves r ce lieu, et ainsi participer à la redécouverte d’un patrimoine 
parisien) et la végétalisation de l’échangeur. 

 
L’aménagement du secteur Léo Lagrange est traité spécifiquement dans le cadre du thème 2A. 

L’expression du public 

Globalement, peu d’observations sur la requalification et la création du réseau viaire. Les 
projets de nouvelles voiries n’ont pas été commentés, si ce n’est à travers l’expression de 
désenclavement du quartier. Perception plutôt positive. 
Les observations liées aux circulations douces sont présentées dans le cadre du Thème 3 du 
présent document. 
Le jardin de la Rapée est le poumon vert du quartier. Adhésion forte à sa création. Il est 
perçu comme une condition sine qua non d’acceptabilité du projet (notamment face aux 
densités proposées). Toutefois certains s’inquiètent de la pollution automobile.  
Certains secteurs sont exclus du projet alors qu’ils mériteraient d’être pris en compte 
(notamment traitement de la rue Coriolis, aménagement de la promenade Valmy le long du 
cimetière, échangeur, etc.).  
Aucune observation sur les places créées. 
  

Le jardin de 2 ha de La Rapée est sur dalle. Les espaces verts sont au milieu de la pollution 
automobile, ce qui est contraire à la loi sur l’air.  

Que dire de l'esthétique de la rue de Charenton sur cette portion de voie ? : un mur 
abominable nous séparant de l'espace SNCF, des trottoirs en piteux états recouverts d'herbes 
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folles et de déjections canines. Seuls les efforts de quelques uns (potager sur l'espace public) 
arrivent encore à nous réconforter.   

Pas assez d’espaces verts et d’aires de jeux 

Quel comble d'oser parler « d'espace ouvert » en le fermant par des masses bâties !  

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

115.  La carte des OAP modifiée dans le PLU prévoit « d’aménager des espaces 
paysagers en faveur des circulations douces » sur la rue de Charenton et le long du 
cimetière Valmy. Le programme d’aménagement de la ZAC concernant le réseau 
dédié aux modes doux et modes actifs et les espaces verts ne reprend pas ces 
secteurs.  Pourquoi ? Quelles interventions sont prévues ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les aménagements aux abords du cimetière Valmy consistent à créer un cheminement piétonnier, en 

belvédère qui embrasse la grande échelle et qui donne à voir au-delà du skyline de Bercy-Charenton 

un paysage métropolitain. Il est aussi mentionné dans le programme de la ZAC où il figure comme 

« liaison piétonne structurante entre le quartier et son environnement » et sur la carte des intentions 

d’aménagement de la ZAC. Dans le texte P21, il est décrit sous le terme «  promenade Valmy » :  « La 

promenade Valmy suivant la berge ferroviaire nord ainsi que la passerelle haute qui relie le jardin de 

la Rapée à la promenade haute longeant le parc de Bercy et menant à la passerelle Simone de 

 eauvoir, participe à l’insertion du projet dans son environnement en le connectant aux quartiers et 

espaces publics limitrophes » 

 

116.  Plusieurs questions se posent concernant la qualité d’usage du jardin de la Rapée :  
- La qualité de l’air du jardin de la Rapée en réponse aux inquiétudes de la FNAUT 

- Les nuisances acoustiques liées à la circulation automobile sur le boulevard 
Poniatowski et au passage des trains sur l’estacade et le raccordement sud. 

- La qualité des plantations proposées notamment des arbres à haute tige au dessus 

des tunnels de la gare de la Rapée inférieure 

Quelles mesures concrètes la Mairie de Paris de Paris envisage-t-elle pour répondre à 

ces trois questions ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

Le futur jardin de la  apée d’environ 20 000m² est positionné en balcon ouvert au soleil et vers la 

Seine, au-dessus de l’ouvrage  apée inférieure. Élément majeur du quartier, il est facilement 

accessible depuis l’ensemble des secteurs et fait le lien entre les différents niveaux :  

- depuis Baron-le-Roy, le jardin est visible et accessible depuis des espaces publics PMR qui longent 

les futurs ouvrages ferroviaires ; 

- depuis le secteur et le boulevard Poniatowski, l’axe Lumière rend son accès lisible ; 

- au droit de la  apée, au niveau du jardin, l’axe Lumière aménagé potentiellement sur deux niveaux 

met en synergie  le jardin et le programme de la Rapée inférieure ; 

- Le Vallon, situé entre la première voute asymétrique de la Rapée et la structure de soutènement 

des ouvrages ferroviaires permet depuis la voie piétonne de la Petite ceinture d’accéder au niveau 

des quais de Seine.  
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Pelouses et boisements, voués à la détente et aux loisirs sont des corridors écologiques, qui 

participent au développement de la faune et de la flore. La conservation de la gare de la Rapée 

inférieure oriente fortement la conception paysagère du jardin. Les variations des épaisseurs de 

terres et donc les strates arbustives proposées résulteront des charges admissibles elles-mêmes 

fonction de la structure de l’ouvrage enterré. Le dessin paysager reflètera la structure enterrée du 

bâtiment. 

 

Plan illustrant l’accessibilité 

du jardin depuis les 

espaces publics existants et 

projetés. 
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Dans l’étude acoustique annexée au dossier d’enquête, le secteur du futur jardin de la  apée 

apparait comme une zone relativement calme. Les niveaux sonores en façades des bâtiments 

sensibles sont inférieurs à 55 dB(A). Les infrastructures de transports routières se trouvent éloignées 

ou masquées par d'autres bâtiments, ce qui permet d'obtenir une ambiance sonore calme sur cette 

zone. Les nuisances générées par les ouvrages ferroviaires selon les hypothèses décrites ci-dessus ne 

dégradent pas l’ambiance de ce futur espace public.  

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions n°232 et n°233 

 

 

Les contre-propositions du public 

117.  La création d’une isolation et d’un rempart phonique du mur du haut de la rue de 
Charenton qui longe la voie ferrée : rempart végétalisé, végétal, ou un double mur 
côté rails, ou un mur surélevé (végétal). 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La mise en valeur et la transformation des espaces publics existants figurent parmi les objectifs de 

l’opération d’aménagement. Le programme de la ZAC prévoit la requalification la rue de Charenton 

entre la future passerelle Nicolaï et la Porte de Charenton.  

Tout en améliorant les cheminements piétons entre le nouveau quartier et Léo Lagrange via la 

passerelle Nicolaï, l’enjeu est de révéler le paysage ferroviaire, d’aménager des vues en balcon et 

d’ouvrir des perspectives ou des cadrages  vers le nouveau quartier et le 13eme arrondissement. Les 

travaux  seront précisés dans les prochaines phases, en lien avec les riverains et les usagers ; ils 

pourront consister à démolir partiellement le mur existant sur la rue de Charenton, proposer des 

garde- corps et/ou  écrans de protection vis-à-vis des voies ferroviaires... Les propositions pour le 

traitement du mur du cimetière (végétalisation) pourront s’inscrire dans ces réflexions. 

 

118.  Araser à 70 cm le mur qui longe la fin de la rue de Charenton côté sud, avec bien 
entendu une grille de protection au dessus, de manière à ouvrir les vues sur le 
nouveau paysage. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 117 
 

 

119.  Le recouvrement partiel des voies ferrées avec des espaces verts accessibles. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  81 
 

 

120.  Pourquoi ne pas végétaliser le mur du cimetière de Bercy comme cela vient de se 
faire pour le  cimetière Valmy quelques dizaines de mètres plus loin ? 
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  117 
 

 

121.  La rue Coriolis est la grande absente du projet Bercy-Charenton. Bien que le projet 
soit intéressant, en ce qui concerne les habitants de la rue Coriolis, portion entre les 
rues Proudhon et Nicolaï, rien n’est prévu, seule la rue Baron-Le-Roy semble avoir 
l’intérêt des concepteurs du projet. Cette partie de la rue est en quasi abandon par 
les services de nettoyage et d’entretien de la Mairie, il n’y a jamais de passage de 
véhicule de nettoyage côté immeubles, et le coté voies SNCF est jonché d’ordures 
derrière des grilles tellement vétustes, ravagées par la rouille, qu’elles menacent de 
tomber sur le trottoir en plusieurs endroits.  Le projet en cours Charenton-Bercy 
pourrait redonner vie à la rue Coriolis, en imaginant par exemple une structure 
comme un mur anti-bruit recouvert de végétations. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 189 
 

Sur le jardin de la Rapée : 

122.  La création d’un grand parc couvert en réutilisant les charpentes d’entrepôt datant 
de 1841.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question identique 43 
 

123.  La création d’une serre géante dévolue à l'agriculture urbaine dans les entrepôts de 
la Rapée supérieure. Des serres éducatives pour initier les écoliers à la culture 
urbaine même en hiver. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 43 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

2.5 Sujet 5 : Les enjeux patrimoniaux du site  

2.5.1 Le patrimoine naturel 

Le projet s’inscrit dans un environnement naturel privilégié. Le parc de Bercy, le bois de 
Vincennes et la Seine sont identifiés comme les éléments naturels marquants du secteur. 
 
L’expression du public 

Le public s’est globalement peu exprimé sur ces sujets si ce n’est sur l’aménagement du 
secteur Léo Lagrange qui est en traité dans le thème  2A.  
Le dossier comporte peu d’éléments sur les liens avec le Bois de Vincennes et le Parc de Bercy. Les 
objectifs affichés de liens du projet à la Seine ne sont pas développés dans le projet,  et renvoyés à 
des projets futurs du fait de leur concomitance avec la pacification de la circulation sur les voies sur 
berges.  
 

(Questions de la commission d’enquête traitées dans le cadre du thème 2A) 
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2.5.2 Le patrimoine bâti et industriel 

 
L’étude historique et patrimoniale menée en 2014 a mis en évidence un certain nombre de 
protections à prendre en compte dans le projet, et ce à différents titres :  
- au titre de monuments historiques bénéficiant d’un rayon de protection de 500 mètres : 

ancien château de Bercy à Charenton-Le-Pont, le Bastion n°1 des anciennes 
Fortifications, les chais et entrepôts de Bercy, l’usine de la Société urbaine d’air 
comprimé ; 

- au titre du patrimoine local présentant un intérêt historique : la gare de marchandise de 
Bercy La Rapée dont la Gare de la Rapée inférieure, le poste de distribution et de 
transformation électrique et son atelier, la Gare de Bercy et le poste d’aiguillage de la 
Petite Ceinture, le bâtiment de bureau préposé et ateliers, les châteaux d’eau, le stade 
Léo Lagrange et le cimetière Valmy ; 

- au titre du code du patrimoine portant sur l’archéologie : toute la partie du site Bercy-
Charenton située entre la Seine et les voies ferrées, concernée par un zonage 
archéologique et repérée comme « berges de Seine ». 

 
L’expression du public 

Le public s’est exprimé principalement sur le patrimoine de la Gare de la Rapée, sur quelques 
éléments du patrimoine ferroviaire, et sur le stade Léo Lagrange traité au chapitre 2A.  
 

Nous demandons aucune démolition des entrepôts au dessus des tunnels datant de 1862. 

Questions posées par le public  

124.  La justification des motifs ayant conduit à la destruction des 2 bâtiments (usine 
électrique) aujourd'hui sur la Gare de la Rapée supérieure?           

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 125 
 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

125.  La commission d’enquête a rencontré le STAP et l’ABF. Est-ce que la Mairie de 
Paris entend donner suite à leurs recommandations « d’envisager une conservation 
totale ou partielle des éléments du patrimoine local présentant un intérêt historique 
». 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les éléments du patrimoine faisant l’objet d’un intérêt local, recensés par l’UDAP (ex STAP), sont les 

suivants : 

- la gare de marchandise de Bercy-La Rapée : (Cf. question 128 sur justification de la conservation 

partielle) ; 

- l’usine électrique (1921-1924) directement liée au besoin d’électrification de la gare de la  apée 

inférieure dans le but de la transformer en entrepôt frigorifique ;  

- la gare de la Petite Ceinture de Bercy et son poste d’aiguillage ;  

- le bâtiment de bureau, les ateliers et les réservoirs ; 
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- le bâtiment du gymnase de Léo Lagrange (1930) en bon état général ; il conserve ses dispositions 

originales et caractéristiques des années 1930, et ponctue les abords du site classé par des volumes 

bas laissant apercevoir le bois de Vincennes. (Cf. Léo Lagrange) ;  

- le cimetière de Valmy (1906 – 1919) dont l’enceinte moellonnée, les ouvrages d’entrée et les 

colonnes du portail ont gardé leur aspect originel. 

 

L’étude réalisée par GRAHAL a permis de mettre en évidence les différents éléments du patrimoine 

(hors monuments historiques), puis d’apprécier les enjeux de conservation au regard des enjeux 

urbains. 

Ainsi, le projet urbain propose :  

- la conservation des murs de soutènement bordant la rue de Charenton et le cimetière Valmy, 
du  poste d’aiguillage localisé au milieu des voies ferroviaires, du cimetière Valmy, de la gare 
de la petite ceinture, du bâtiment du gymnase Léo Lagrange ;  

- la démolition des châteaux d’eau, le cheminement piéton continu et réversible des emprises 
de la petite ceinture ayant été jugé prioritaire ; 

- la déconstruction des bureaux situés dans l’axe de la rue baron-le-Roy prolongée, voie 
structurante et déterminante du projet urbain. Les contraintes de nivellement de cette voie 
n’offre aucune marge de manœuvre pour leur préservation.  

Par ailleurs, deux bâtiments sont construits en surplomb de la Rapée inférieure sur la façade 

Seine :  

- Le bâtiment des machines, construit à la même époque que la gare soit en 
1862 et étendu dans les années 1920. Ce bâtiment abritait initialement les 
machines (pompes, chaudières, accumulateurs) qui alimentaient en eau sous 
pression les appareils de levage et le monte-charge de la gare. Ce bâtiment est en 
mauvais état de conservation et n’est pas représentatif de l’état d’origine, la partie 
la plus ancienne abritant les machines à vapeur ayant été détruite. 

- L’usine électrique, construite dans les années 1921-1924, pour créer 
l’électricité nécessaire à la transformation d’une partie de la  apée inférieure en 
entrepôt frigorifique. Cette usine électrique est aujourd’hui à l’abandon et sans 
entretien depuis plusieurs années. Le bâtiment présente donc de nombreux 
désordres (béton altéré, armatures à fleur de façade corrodées, structure en 
mauvais état).  

Le projet urbain ne prévoit pas de conserver ces 2 bâtiments, d’une part en raison de leur 

état, et d’autre part du fait de leur localisation. Tels qu’ils sont implantés, ils forment en 

effet un écran entre le futur jardin et la Seine alors que le plan guide cherche au contraire à 

ouvrir le quartier sur la Seine et le grand paysage.  

Dans le cadre de l’appel à projets qui sera lancé sur le secteur la  apée, la Ville sera 

toutefois ouverte à d’autres propositions et laissera cette question ouverte. 

 

Les contre-propositions du public 

126.  Le collectif Baron-Le-Roy demande le maintien de l’ensemble des bâtiments de la 
Gare souterraine de la Râpée, la réutilisation de l’intégralité des tunnels, comme 
zone de production et de bruit autorisée dans Paris.  
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°178 
 

127.  La réhabilitation des entrepôts de la gare supérieure en serre pour le futur parc. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°43 
 

 

128.  La conservation de 2 bâtiments de la gare de la Rapée supérieure :  

- Le pavillon industriel en brique, aujourd’hui désaffecté, situé en surface de la gare 
de la Rapée, coté quai. Il pourrait accueillir un lieu de vie nocturne (bar/ salle de 
concert), une salle d’exposition / galerie ou encore une maison des associations 
comme on en trouve dans le parc de Bercy ; 

- La maison et ses deux châteaux d’eaux situés dans le secteur du Triangle. Avec une 
rénovation mêlant ancien et moderne, le tout autour d’une placette, on pourrait 
recréer un lieu de vie atypique et charmant avec pour finalité une activité 
commerciale de type bar/restaurant.   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 125 
 

129.  La valorisation du Bastion n°1 des enceintes de Thiers, un des derniers vestiges 
des Fortifications du 19e siècle  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Dans le cadre de la ZAC Bercy Charenton, il est prévu de conserver le bastion, témoignage de 

l’enceinte de Thiers protégé au titre des Monuments historiques, et de le mettre en valeur grâce à 

une composition végétale et paysagère. Le zonage est maintenu en zone UV dans le projet de la 

déclaration de projet.  Ce lieu qui participe de la liaison écologique entre la Seine et le Bois pourra 

aussi s’ouvrir à des usages récréatifs.  

A très court terme, l’installation provisoire d’un centre d’hébergement sur ce secteur ne remet 

aucunement en cause la destination prévue dans le cadre de la ZAC. Il s’agit d’une occupation 

intercalaire de terrains libres dans l’attente de leur aménagement. Les délais de libération et 

d’aménagement des terrains aux abords immédiats, contraints par des délais de reconstitutions 

préalables d’activités ferroviaires, font que l’environnement immédiat du Bastion ne devrait pas 

évoluer avant plusieurs années.  

 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
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3 - Thème 2A : Aménagement du secteur Léo Lagrange 
 
Ce thème concerne l’ensemble des aspects relatifs à l’aménagement de ce site. 
 
Il apparaît 130 fois dans l’expression du public, dont 81 fois dans les observations écrites .  
 
Il comprend  les sujets suivants : 

- Sujet 1 : Les contraintes du site et la protection du patrimoine ; 
- Sujet 2 : La réduction des usages mixtes et informels de l’espace public, à la fois 

sportifs et récréatifs du stade Léo Lagrange et de ses annexes, la suppression des 
vues sur le bois de Vincennes ; 

- Sujet 3 : Le programme de construction de logements ; 
- Sujet 4 : Le programme des équipements sportifs, leurs usages et leur ouverture au 

public ; 
- Sujet 5 : La construction du collège ; 
- Sujet 6 : Un rattachement du secteur Léo Lagrange au projet de ZAC jugé opportu-

niste, avec une absence de concertation avec les habitants.  
 

3.1 Sujet 1 : Les contraintes du site et la protection du 
patrimoine  

 
Le secteur Léo Lagrange est partiellement compris dans le site classé du Bois de Vincennes. Il 
est également identifié comme ayant une fonction de corridor écologique. 
La limite du site classé du bois de Vincennes repose sur la limite de l’ancienne enceinte 
for  ée "Thiers", qui prenait place entre les 2 boulevards (maréchaux et périphérique). De 
ce fait, la partie la plus au Sud-est de l’ilot Léo Lagrange, au cœur du site d’étude, fait par e 
du site classé. A ce titre, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumis à une 
autorisation spéciale soit du Préfet, soit du Ministre chargé des sites après consultation de la 
commission départementale des sites, préalablement à la délivrance des autorisations de 
droit commun (Source : Etude d’impact / Etat initial de l’environnement p 133). 
Le périmètre de la ZAC intègre la route des Fortifications ainsi que la parcelle boisée 
(triangle) faisant partie de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
du Bois de Vincennes (ZNIEFF de type II).  
Par ailleurs, le stade Léo Lagrange, datant de la fin des années 30, est protégé au titre du 
patrimoine local présentant un intérêt historique (bâtiment d’entrée et rotonde du 
gymnase). 
Le projet prévoit :  
- la démolition et la reconstruction des installations sportives dans le même secteur, à 

l’exception des bâtiments protégés ; 
- la réalisation sur le site classé du Bois de Vincennes des nouveaux équipements sportifs ; 
- l’abattage d’arbres : 232 individus, dont 160 en secteur non protégé et 72 en site classé. 

270 arbres seraient replantés sur le secteur Léo Lagrange, dont plus de 100 en site classé 
participant à la revalorisation de la lisière du Bois.  
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L’expression du public 

Le public s’insurge contre l’abattage d’arbres anciens, dont certains répertoriés au titre d’arbres 
remarquables en site classé. 
Ce secteur constitue un espace de transition douce entre le tissu urbain et le bois de Vincennes, qui 
va disparaître avec le projet présenté. 

L’Association Monts 14 estime que la construction de bâtiments de forte hauteur sur le site 
Léo Lagrange va rétrécir cet espace, emmurer le Bois de Vincennes par un front bâti continu, 
et condamner 300 arbres.  
L’Association IFSLL a déposé une pétition "pour la préservation de l'espace Léo Lagrange et 
de ses arbres » qui a recueilli 620 signatures". 1226 voix se sont exprimées contre le 
démantèlement du site et de sa transformation en zone de construction. 
L’Association Vivre à Paris Picpus a également déposé une pétition "pour sauver le quartier 
des atteintes graves à son équilibre (Léo Lagrange et autres sites)". 

 

Jamais le quartier ne se remettra de ce massacre d'une grande partie (60%) du stade Léo 
Lagrange … Jamais la "re-végétalisation" promise ne remplacera les 300 arbres magnifiques 
que la Mairie est prête à sacrifier sans état d'âme pour aller au plus vite et produire des 
chiffres de logements sociaux.  

Il parait invraisemblable de supprimer une partie du stade Léo Lagrange pour y  construire des 
immeubles ... cela fait partie des espaces verts dont on a besoin. 

Les arbres vont être coupés alors que nous avons une transition douce vers le bois de 
Vincennes.   

Non à l’atteinte au stade et autres équipements de Léo Lagrange. Celui est une bonne 
transition entre le bois, la pelouse de Reuilly et la Mairie de Paris.  

Je suis opposée à ce pro et.  ommage de démanteler un stade, d’arracher des arbres, pour y 
couler du béton. La Maire de Paris, qui souhaite végétaliser tout Paris, démantèle un espace 
vert avec de magnifiques arbres et oiseaux, pour le remplacer par du béton. C’est un non-
sens. 

Sur ce terrain se situent 250 arbres anciens ainsi que 60 arbres anciens sur le côté Lavigerie. 
(Platanes, frênes, lauriers, chênes, tilleuls, bouleaux, marronniers, prunus, pins, cyprès, etc.). 
La continuité du paysage doit être considérée, avec la hauteur des bâtiments ou des arbres 
qui l’entoure. » (…)  Le projet cherche à prendre la main sur le Stade Leo Lagrange qui est un 
équipement public, alors qu’il y a du terrain avec les voies de la SNCF et au niveau de la gare 
de la Rapée, ainsi qu’à Charenton. C’est du bétonnage. C’est une atteinte aux espaces verts.  

Il est très dommage de supprimer des espaces verts. 

Ne touchez pas aux stades et aux arbres. Nous avons besoin de nature et nous supportons les 
inconvénients de la réservation de la pelouse de Reuilly aux cirques et à la Foire du Trône.  

Des arbres anciens de grand développement qui seront en partie remplacés par des petits 
arbres ; la compensation ne sera donc pas équilibrée.  

Fin de la biodiversité sur le secteur du stade Léo Lagrange. Plus d'arbres, plus d'oiseaux !       
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Le bois de Vincennes entre le stade Léo Lagrange et la sortie de périphérique porte de 
Charenton, no-mans land où personne n'ose vraiment s'aventurer.   

Le projet Léo Lagrange acte la volonté d'une densification urbaine, d'une destruction des 
espaces de respiration et d'arbres anciens. Il pose la question de l'utilisation des stades 
comme nouveaux terrains à bâtir. Ce projet mérite d'être révisé en profondeur.     

L’Association IFSLL (Il Faut Sauver Léo Lagrange) s’oppose à la destruction du stade et 
demande la sanctuarisation de ce lieu. « Actuellement le stade Léo Lagrange et l’annexe la 
Vigerie sont à la fois l’extrémité du bois de Vincennes (rien que cela  ustifie la sanctuarisation) 
et aussi la transition entre la nature et la ville de Paris…. », « le stade Léo Lagrange est un réel 
échantillon de nature, avec 275 arbres de 23 espèces, 43 arbres remarquables, une vraie 
biodiversité… ».  
 

Questions posées par le public  

130.  Peut-on avoir la démonstration que le projet d’aménagement du stade Léo Lagrange 
n'est pas réalisable sans la destruction des arbres existants ? Que comptez-vous 
faire des 310 arbres sur le terrain de Léo Lagrange ? Les arbres prévus d’être 
abattus pourraient-ils être transplantés dans le cadre de l’aménagement ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 

Le secteur Léo Lagrange du projet Bercy Charenton comprend trois zones : le plateau Léo Lagrange, 
l’ilot Lavigerie et le triangle boisé. Ces emprises sont aujourd’hui dédiées à  plusieurs usages et ont 
des modalités de gestion et d’ouverture au public différentes : 

 Léo Lagrange (50 530 m²) :  
- Plateau sportif géré par la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) selon des  horaires 

encadrés 
- « le boulodrome », espace associatif privatisé, géré par le biais d’une convention d’occupation 

avec le club. Ce secteur permet aussi plusieurs fois par an d’accueillir des manifestations 
festives 

- Le foyer ADOMA, autorisation d’urbanisme à titre précaire, en site classé, prolongée jusqu’à 
2019 

 L’îlot Lavigerie (8 050 m²)  
- Plateau sportif géré par la DJS selon des  horaires encadrés 
- Espace vert ouvert au public 

 Le triangle boisé (21 850m²) : espace vert ouvert au public 
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1-Équilibre des arbres  
Il existe aujourd’hui, 327 arbres au total sur les deux îlots Léo Lagrange et Lavigerie. Un état 

phytosanitaire est en cours. Le nombre final d’arbres dans ce secteur sera supérieur au nombre 

actuel. Nous connaitrons précisément le nombre d’arbres impactés une fois que nous connaitrons les 

projets architecturaux. Il sera en outre demandé aux architectes de veiller à la conservation des 

arbres, et notamment des arbres remarquables. 

L’implantation des équipements sportifs qui sera affinée dans les prochaines étapes tiendra compte 

des arbres les plus remarquables pour les préserver dans la mesure du possible. Les arbres situés 

dans l’emprise de la future plateforme  sportive devront toutefois être abattus.  

Les arbres abattus sont obligatoirement valorisés dans les filières déchets ligneux (pour le bois) ou 

déchets verts (feuilles) ;  il est recommandé de valoriser les arbres par retour au sol (mulch, compost 

etc…). Ce dispositif est préférable car il  enrichit le sol, libère moins de carbone et va donc dans le 

sens d’une économie circulaire durable.  

En fonction des essences, des diamètres et de l’état de santé du bois, les arbres peuvent être 

recyclés pour des jeux ou mobiliers. 

A ce stade des études, la question de la transplantation des arbres n’a pas encore été approfondie. 

Possible techniquement, la transplantation  des arbres dépend de plusieurs facteurs : 

- L’état des arbres : certains arbres ne pourront donc pas être sélectionnés du fait de leur état 

physiologique. En élément d’appréciation, il faut reconstituer une motte de diamètre égale 

au triple du diamètre de l’arbre, donc pour un arbre de 1m de diamètre, il faut une motte de 

3 m….. Cela se fait progressivement et cela entraîne des traumatismes (racines coupées, 

blessures, ..)  

- Le coût : Planter un jeune arbre (fosse + fourniture de l’arbre + plantation) coûte environ 1 

000 à 2 000 € hors coûts d’infra de voirie, une transplantation s’évalue à 5 000 € voire 10 000 

€ selon les dimensions de l’arbre…. L’investissement serait relativement couteux par rapport 

à un taux de reprise jugé assez faible au regard de l’état des arbres concernés. 
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- Le choix d’un site adapté pour la replantation : si pour un jeune arbre sorti de pépinière, une 

fosse de 9 à 12 m3 suffit, pour un arbre transplanté, il faudra un espace beaucoup plus grand 

compte tenu de la dimension de la motte à planter. L’idéal serait de pouvoir gérer les 

transplantations sur le site même, mais le calendrier  et le phasage du projet peuvent être 

contraignants. Une transplantation dans le Bois de Vincennes est difficilement envisageable, 

ce processus étant  assez destructeur pour le sol et la biodiversité.  

Le service de l’arbre privilégie des plantations selon un mode forestier (petit et dense) associées à un 

procédé de sélection par la suite. 

 

2-Équilibre de surfaces imperméabilisées en site classé. 
 
En se référant à des aménagements en sites classé (Auteuil, Cipale), on considère que les surfaces en 

stabilisé sont considérées comme imperméables. 

Aujourd’hui de nombreuses activités occupent la partie de Léo Lagrange en site classé, le foyer 

ADOMA, les constructions liées au sport, des cheminements, des installations de tennis, des pistes de 

boulodrome. Au total, près de 12 500 m² sur 22 000 m² environ sont imperméabilisés. 

Le projet d’aménagement propose une nouvelle organisation des installations sportives sans 

aggraver l’imperméabilisation des surfaces en site classé (12 300 m², hors intervention sur la route 

des fortifications). 

 
3-Accessibilité au public 
Ce secteur Léo Lagrange est l’une des portes d’entrée du Bois de Vincennes dont la fréquentation 

était estimée en 2003 à 11 millions d’usagers [étude APU  sur le rôle de la nature en Ville]. La mise 

en valeur de cette entrée fait partie des éléments importants du projet discutés avec l’inspectrice des 

sites et garantira un accès de qualité pour tous au secteur de Léo Lagrange. 

 

Le plateau sportif reconfiguré permettra d’accueillir des usages identiques à ceux pratiqués 

aujourd’hui qui remplissent  une véritable fonction sociale  en accueillant des activités de sport, de 

jeux de plein air et de promenades. 

Le centre sportif Léo Lagrange modernisé sera ensuite conçu comme un parc sportif paysager permettant 

la promenade au sein de vastes espaces ouverts. C’est dans cet esprit, en supprimant les barrières, en 

dégageant des espaces paysagers accessibles à tous, en inscrivant des parcours de promenade, que la 

Ville travaille déjà à faire évoluer petit à petit l’ensemble de la ceinture verte sportive dans d’autres 

secteurs d’aménagements (Python Duvernois, Porte de Montreuil…).  

Un espace de promenade le long des équipements sportifs est déjà inscrit dans ses principes dans les 

premières études de faisabilité qui ont été réalisées. Les études ultérieures de conception du parc sportif 

reprendront ces principes et tiendront compte de l’ensemble des demandes du public en matière 

d’accessibilité à l’ensemble des  espaces verts, récréatifs et sportifs. Par ailleurs, une vigilance 

particulière sera apportée afin que les entrées au parc sportif depuis le boulevard soient suffisantes et 

lisibles et  que les rez-de-chaussée des bâtiments sportifs ne soient pas introvertis mais apportent au 

contraire de l’animation à l’espace public. Lors des premières séances de concertation, les usagers du 
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plateau sportif ont ainsi fait part de leur souhait de maintenir l’accès public principal existant et de 

favoriser les traversées du site de toutes parts (continuité des rues attenantes, bois de Vincennes, 

ville de Charenton).  

 

Sur un plan purement comptable, les surfaces d’espaces ouverts au public seront in fine plus importantes 

(29 750m² dans le projet pour 23 400m² aujourd’hui). 

 
ETAT PROJET 

 

Bilan des espaces verts 
La notion d’espaces verts peut s’apprécier de plusieurs façons : 

- Notion règlementaire (zonage PLU) 
L’extension du secteur UV sur le secteur Léo Lagrange marque la volonté de pérenniser un espace 
dont la densité bâtie est faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la fonction 
récréative et sportive doivent être préservées. De par sa définition, la zone UV laisse une place plus 
importante aux espaces perméables que le zonage actuel UG 

- Notion paysagère (caractère biologique du sol) 
Les surfaces végétalisées existantes sont de l’ordre de 17 700 m², hors surfaces en stabilisé. Le projet 
prévoit au moins 17 400 m² de surfaces végétalisés.  

Les espaces de pleine terre végétalisés supprimés seront compensés à surfaces au moins 
équivalentes.  

A ce stade de définition du projet, l’aménagement et la végétalisation de la route des fortifications 
reconfigurée pourrait offrir l’opportunité d’augmenter   la superficie des espaces de pleine terre 
végétalisés dans ce secteur. [Cf dossier Enquête publique, dossier étude d’impact_  43] 
 
Ainsi, le projet propose de maintenir les surfaces de pleine terre végétalisées. La composition 

paysagère proposera un nombre d’arbres plus important qu’aujourd’hui. Les programmes implantés 
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le long du boulevard se développent sur une surface de 11 400m² soit moins de 20% de la superficie 

totale des îlots,  Léo Lagrange et Lavigerie. 

 

131.  La réalisation des nouveaux équipements sportifs va-t-elle accroitre 
l’imperméabilisation et diminuer les surfaces de pleine terre notamment sur la partie 
du stade située dans le site classé ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  130 
 

 

132.  Le projet  respectera-t-il l'histoire du stade Léo Lagrange et du Bois de Vincennes, 
et celui de la transition douce entre le stade et le Bois annoncée dans le projet ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville 
 
1-Histoire du site 

Différents plans et images d’archives permettent de retracer ensuite l’évolution du site  

 fin du XIX siècle : à cette époque le site est occupé par le bastion n°4 de l’enceinte de Thiers. 

Sa déconstruction s’est achevée en 1930. Les photos permettent de comprendre le 

fonctionnement de l’architecture militaire et la relation au site : le Bastion était surélevé par 

rapport au boulevard actuel et en surplomb par rapport à la Plaine de Bercy. Ainsi l’enceinte 

fortifiée marque une limite franche entre un point haut, le bastion et un point bas, la Plaine 

de Bercy. 

 1929 : Le nord de la parcelle est constitué de zones de stockage ou de friches. La zone, inclue 

dans l’actuel site classé, est recouverte de végétation. 

 1945 : les actuels terrains de sports extérieurs sont visibles au Nord et à l’Est. 

 1949 : un début de construction semble visible au droit du bâtiment A (actuel gymnase), tout 

le sud-ouest de la parcelle (emprise du site classé) est couvert de végétation. 

 1953 (photo archives) : les aménagements sportifs sur Léo Lagrange sont réalisés, l’ensemble 

de terrains a été remodelé 

 1960 : inscription du Bois de Vincennes parmi les « Sites Classés » à l’inventaire des sites et 

monuments naturels.  

 1961 : la Gymnase est construit (bâtiment A), la zone boisée a rétréci pour laisser place à de 

nouveaux terrains de sport. 

 1970 : les bâtiments A, B, C, D, G, I et la tribune sont construits. Les zones de végétations sont 

déboisées (y compris le triangle au sud de la route des Fortifications). Les pistes du 

boulodrome sont réalisées. Au sud, on aperçoit le périphérique en tranchée. La 

transformation radicale du site a donc coïncidé avec la réalisation du périphérique. 

 1981, 1990 et 1999 : les zones de végétations précédemment déboisées sont replantées. La 

végétation autour des terrains de sports et dans le boulodrome se développe. 

 2011 : le foyer provisoire (bâtiment H) est construit. Les bâtiments E et F du boulodrome 

apparaissent. 
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[ANNEXE_132_Documents et photos d’archives] 
 
2-Un lieu de transition 

Ce site a fait l’objet de remblaiements et de remaniements relativement importants, lors des 

démolitions de l’enceinte puis lors du remodelage du site pour accueillir les activités sportives, et 

l’aménagement du périphérique, chaque intervention étant accompagnée de plans paysagers.  La 

trace du fossé s’est effacée progressivement lors des aménagements successifs de ce secteur.  

Le projet d’aménagement Bercy Charenton est une nouvelle occasion d’intervenir sur ce secteur, en 

étant attentif à l’histoire de ce lieu et à sa situation privilégiée en lisière d’un site classé. Le projet 

veille à mettre en valeur cette  position particulière, lieu de transition entre la ville et le Bois : 

- La préservation du gymnase existant, bâtiment bas,  permet de maintenir une ouverture vers 

le bois de Vincennes depuis le boulevard Poniatowski, Porte de Charenton. 

- Dans la partie située en site classé, le projet prévoit la démolition d’installations et de 

constructions de qualité médiocre sur le plan de l’insertion paysagère (terrains de tennis, 

bâtiments abritant des activités sportives, pistes de boulodrome, foyer ADOMA). Le projet 

propose dans cette partie uniquement des aménagements sportifs légers, réversibles. Le 

texte des OAP modifié indique en effet « Dans la partie du secteur Léo Lagrange située dans 

le site classé du bois de Vincennes sera réalisé un centre sportif de plein air dont les 

éventuelles constructions nouvelles donnant lieu à création de surfaces de plancher seront 

de taille limitée et ne dépasseront pas un niveau. » Le projet vise donc, tout en le 

transformant à maintenir, voire à renforcer le caractère naturel  de ce territoire. 

- Dans les prochaines étapes, les volumétries des bâtiments, les matériaux, la composition 

paysagère d’ensemble, la nouvelle topographie, s’attacheront à maintenir une progression 

douce du boulevard vers un espace densément arboré. 

- Le projet  préserve des points de vue et des cadrages particuliers sur la Ville : 

o depuis la plateforme sportive située en situation de belvédère 

o depuis la place du cardinal de Lavigerie, où les programmes le long du boulevard 

exprimeront le seuil entre le boulevard et l’espace paysager.  

Tous ces éléments révèlent l’intérêt de trouver un juste équilibre entre les enjeux 

environnementaux, paysagers, patrimoniaux et sportifs, en donnant à percevoir l’articulation entre 

deux secteurs, celui des anciennes fortifications et celui du bois ouvert à la promenade, aux loisirs et 

à la nature. 

 

3-Les autorisations d’urbanisme en site classé 

Le projet prévoit la démolition d’une partie des installations sportives actuelles en vue de leur 

reconstitution et de leur modernisation à l’intérieur et à l’extérieur du site classé. La construction de 

bâtiment créant de la surface de plancher ne concernera a priori que la partie hors site classé du 

projet. Les travaux devront faire l’objet  de plusieurs demandes auprès des autorités compétences 

qui apprécieront le projet dans son ensemble. Parmi les autorisations à demander on peut citer : 

permis de démolir, permis d’aménager, une autorisation spéciale propre à la modification des sites 

classés soumise à la commission des sites, une autorisation de défrichement, …  
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Repousser les programmes immobiliers en les localisant sur la partie en site classé remettrait en 

cause les principes développés dans la partie objectifs et enjeux, c’est-à-dire la volonté de la Ville de 

les rapprocher du boulevard pour créer une nouvelle urbanité avec des rez-de-chaussée animés. Par 

ailleurs, l’ensemble des aménagements proposés dans un site classé doivent tendre vers une 

renaturation du site. Pour cette raison principale, la construction des immeubles en site classé ferait 

très probablement l’objet d’un refus par les autorités compétentes.  

 

Les contre-propositions du public  

133.  Conserver à minima les sujets (arbres) les plus remarquables. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  130 
 

134.  Le classement de l'espace Léo Lagrange et de son extension Lavigerie en zone 
verte inconstructible.( Demande de l’Association IFSLL). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  130 
 

135. Augmenter les espaces verts en ville et les végétaliser davantage, au lieu de les 
diminuer. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 130 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 

 

3.2 Sujet 2 : La réduction des usages mixtes et informels de 
l’espace public, à la fois sportifs et récréatifs du stade Léo Lagrange 
et de ses annexes, la suppression des vues sur le bois de Vincennes 

L’expression du public 

Les riverains et usagers du secteur sont venus nombreux pour témoigner des usages 
multiples de cet équipement, réduit dans le dossier de ZAC à sa fonction sportive.  
Par ailleurs, ils estiment être spoliés par la réduction des emprises des espaces verts (cf. 
supra) et par la suppression de leurs vues, ce front bâti ayant une hauteur plafond de 37 
mètres alors que le PLU actuel sur l’ensemble du nord du 12ème arrondissement a une 
hauteur maximale de 31 mètres. 
 

Je suis contre le pro et du secteur Léo Lagrange. L’espace ouvert et boisé est très apprécié par 
les sportifs, les associations et les kermesses. Les installations sportives sont très utilisées par 
les jeunes.  (…)  Le projet va réduire tout cet espace, couvrir et superposer les équipements 
pour gagner du terrain, alors que la population va s’accroître avec l’aménagement  ercy-
Charenton. 
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La dimension "libre accès" de Léo Lagrange offre au ourd’hui  un vrai espace de mixité et de 
vivre ensemble: matchs de foot, basket, hand, improvisés à toute heure et sans besoin 
d'associations. La construction de logements à cet endroit risque de provoquer des conflits 
d’usage qui finiront par restreindre la pratique libre, gratuite et spontanée de sports collectifs, 
chose rare à Paris.  

L’espace public Stade Léo Lagrange doit être considéré dans son aspect fonctionnel d’activité 
sportive, dans son aspect d’agrément paysager (il est très rare de voir un si bel équipement 
sportif) et dans son aspect de la continuité du paysage. (…) Le Stade Léo Lagrange présente 
un intérêt dans le paysage et est un lieu pour aller pique-niquer ou pour accompagner les 
sportifs avec les plus jeunes enfants. Ces choix de paysage en font un espace public chargé de 
l’histoire de nos femmes et hommes politiques qui ont souhaité développer le sport, les loisirs 
et la culture, sur des sites de qualité, alors qu’il n’était plus possible, faute de terrains, de 
construire de tels lieux dans le centre de Paris.  

Opposition ferme à l'extension de la ZAC au secteur Léo Lagrange détruisant un  espace public 
collectif et planté.  

 Le stade Léo Lagrange, actuellement ouvert à tous, va être confisqué au profit des 
 nouveaux immeubles. 

La mixité est réelle et quotidienne sur ce site ce qui est rare dans Paris et fait partie de la 
qualité de vie de ce quartier. Sur le site, Il y a la place pour garder (terrains en libre accès) et 
ajouter des équipements sportifs ouverts  à tous (ex: une piscine, ...) au lieu de construire des 
immeubles et ainsi donner à ce site une place majeure sur le plan sportif et dans la vie 
quotidienne du 12ème.  

Actuellement le quartier Léo Lagrange est un espace de respiration urbaine. Le projet de 
construction d'immeubles et d'un collège directement sur le Boulevard Poniatowski, va nous 
spolier, nous les habitants actuels du quartier et principalement les habitants du côté impair 
du Boulevard Poniatowski, à trois niveaux. Premier niveau de spoliation : l'étendue des 
espaces verts et libres. En effet, la surface du stade Léo Lagrange va être réduite de la surface 
d'emprise des immeubles et le petit stade de la Vigerie va disparaitre totalement. Deuxième 
niveau de spoliation : l'usage de ces espaces. En effet le stade va être comme privatisé par les 
nouveaux immeubles qui forment comme un mur d'enceinte pour empêcher d'accéder au 
stade et plus loin au bois Troisième niveau de spoliation : la vue de ces espaces. Nous ne 
verrons plus le soleil d'hiver se lever au milieu des arbres, un mur de béton nous bouchera 
tout.   

Souhaite la conservation en l’état actuel du stade Léo Lagrange qui offre aux riverains une 
ouverture sur le  ois de Vincennes et un ensoleillement précieux l’hiver. 

Le plan actuel donne le sentiment d'une barrière avec le bois de Vincennes. 

Les habitants du quartier vont perdre la vue sur le bois de Vincennes et l’ animation du stade.  

Projet qui fait disparaître la visibilité sur le parc (équipement sportif du quartier Léo 
Lagrange). Il ne faut pas emmurer Paris, mais conserver des vues et des ouvertures sur l'ilot 
sportif. Projet qui propose de passer d'un front de verdure à un front bâti. 

Je trouve consternant qu'une mairie qui se targue de mener une politique écologiste, 
abandonne un bien public à usage collectif situé sur un terrain qui compte plusieurs centaines 
d'arbres dont de nombreux arbres séculaires au profit de constructions élevées occultant 
définitivement la seule vue depuis les Maréchaux du bois de Vincennes.   
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Questions posées par le public  

136.  Comment pouvez-vous justifier de bétonner la moitié de ce terrain vert qui 
représente une vraie barrière contre la pollution du périphérique ?        

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  130 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

137.  L’Etat dans le procès verbal de la réunion des PPA du 21 octobre 2016 note que : «  
le choix de construire des logements en bordure du boulevard Poniatowski conduit 
à (...) empiéter davantage dans le périmètre du site classé du Bois de Vincennes. Par 
ailleurs la trace du fossé de l’enceinte du Thiers sur le dénivelé existant du site 
disparaît dans le projet ». Quelle réponse la Mairie de Paris apporte-t-elle à cet avis ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 132 
 

138.  La question de la faisabilité de la reconstruction d’un programme sportif en site 
classé est posée. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  132 
 

Les contre propositions du public  

139.  Conserver le stade Léo Lagrange comme espace d’activités et de détente en le 
rénovant au profit des anciens et nouveaux habitants. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 169, 130 et 132 
 

140.  Le maintien des usages sportifs libres ainsi que la préservation des espaces verts. 
(Demande du Conseil de quartier Vallée de Fécamp). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 130 
 

141.  Pourquoi ne pas construire les immeubles et le collège le long du stade, du côté 
bois et non du côté Bd Poniatowski ? L'étendue des installations sportives et des 
espaces extérieurs du collège permettraient de laisser un espace de respiration et 
une vue plus dégagée, ainsi que de la lumière aux petites maisons d'en face. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  143 
 

142. Des actions de revalorisation / re-végétalisation du Triangle (espace boisé classé). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse  aux questions  132 et 163 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
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3.3 Sujet 3 : Le programme de construction de logements 

Le projet de ZAC prévoit la construction de 357 logements (25 000 m²)  le long du boulevard 
Poniatowski . Cette urbanisation questionne l’insertion urbaine des nouveaux immeubles 
dans l’environnement existant. 
 
L’expression du public 

Le public a vivement réagi au projet de construction de logements en façade du boulevard 
Poniatowski et s’est mobilisé pour le contester. Non seulement, le schéma urbain proposé 
coupe le lien visuel et fonctionnel avec le Bois, réduit l’emprise foncière des espaces verts, 
implique l’abattage d’arbres anciens remarquables, limite les accès et les usages, mais 
présente de surcroit une nouvelle densité, des nuisances et une détérioration de la qualité 
de vie.  
Pour le public ce projet crée une barrière, et ce sentiment est d’autant plus renforcé que les 
hauteurs des bâtiments dépassent celles des immeubles existants. 
                                                                                                                                     

Ces immeubles vont nous emmurer : trop hauts.  

Le stade ne va pas être "recréé". Il va être entièrement détruit ainsi que tous les arbres pour 
être reconstruit derrière. Le tout pour construire des tours de 10 étages le long du boulevard 
Poniatowski. C'est à dire pas à la même hauteur que le reste de la rue.  

La hauteur prévue des tours est sans commune mesure avec l’habitat qui y fait face. 

Les immeubles Bd Poniatowski sont trop hauts (9 et 11 étages) ; leur hauteur devrait être 
celle des immeubles en face. 

Les immeubles sur le stade Lavigerie auront des hauteurs de 31m et de 37m alors qu'en face 
ils font entre 3 et 5 étages; leurs habitants vont perdre de la lumière. 

Les immeubles à l'emplacement du stade Léo Lagrange constituent un front bétonné de trop 
grande hauteur et longueur. Ils rappellent les barres que l'on démolit en  périphérie 

Il est nécessaire de moderniser les équipements sportifs, pas de bétonner sur quelques 
hectares comme prévu de façon irraisonnée.  

La continuité du paysage doit être considérée, avec la hauteur des bâtiments ou des arbres 
qui l’entoure :  
- Côté nord, l’ilot Lavigerie : verdure (en péril) : pas d’immeubles puis logements sociaux 
(anciennement « très bon marché » style brique 5/6 étages) ; 
- Côté est, le périphérique et la verdure du bois de Vincennes : pas d’immeubles. 
- Côté sud, le cimetière, puis les voies ferrées : pas d’immeubles. ; 
- Côté ouest, le boulevard, des immeubles allant de maisons individuelles à 1 étage, à des 
immeubles de pierre de taille de 5 à 8 étages. Le boulevard profite de la vue de l’animation, 
de la gaieté, de la ferveur qui s’en dégage.  
Le projet ne convient pas. 

Une amputation d'espaces verts, préjudiciable à la qualité de vie du secteur Léo Lagrange. 

Si les logements nouveaux sont nécessaires, il est indispensable de les limiter. Au moins en 
nombre. Certainement en hauteur. Les barres d'immeubles annoncées n'apporteront qu'un 
peu plus de nuisances. 
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Le remplacement d'une partie du stade Léo Lagrange par du béton m'atterre. J'entends 
partout parler des poumons de Paris, par exemple sur les berges de Paris, et on s'apprête à 
urbaniser ce petit coin. Plus d'habitants, donc de voitures, de circulation et d'encombrements, 
moins d'air et de verdure, …  

On parle d'un endroit déjà saturé niveau circulation et pollution. Sans compter la saleté déjà 
importante du boulevard et la pollution sonore. Cela ne fera qu'accentuer le phénomène en 
créant une caisse de résonance et en supprimant les espaces verts.  

La densification du secteur Léo Lagrange semble difficilement compatible avec les 

problèmes de circulation et de stationnement que connaît le quartier. 

Le projet commence par supprimer les espaces verts du stade Léo Lagrange sans remettre en 
cause les bretelles du Boulevard périphérique. 

Questions posées par le public 

143.  Le projet tel qu'il est présenté est particulièrement surprenant, notamment par sa 
hauteur et les arguments avancés. Le changement du PLU prévoit en effet de 
modifier l'actuel zonage du stade en hauteurs plafond de 37 m, alors que tout le 
reste de l'Est de l'arrondissement est en zone 31 m.  Qu'est-ce qui justifie cet ilot de 
plus grande hauteur à cet endroit ?  

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 
Le projet urbain propose une constructibilité de 25 000 m² SDP environ, et le collège est moins haut 
que les programmes de logements (18 à 25m, contre 31 à 37m pour les logements). 
 
Les programmes de logements doivent respecter non seulement le plafond des hauteurs (37 m dans 
le dossier de déclaration de projet) mais également le gabarit enveloppe dans la bande E, qui limite 
les hauteurs des bâtiments à l’alignement du boulevard à 25 m + couronnement en arc de cercle de 
rayon 6 m (soit 2 étages en retrait) sur une hauteur de 31m. Ainsi, seuls les plots à l’arrière de la 
bande E peuvent atteindre 37 m. 
 
 
 

 
 
 

>20m 
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Le dossier de déclaration de projet présenté à l’enquête publique propose :    

 un épannelage varié avec deux hauteurs distinctes, 31m et 37m, afin d’éviter une 
monotonie architecturale et volumétrique 

 les volumes bâtis le long du boulevard Poniatowski ménageant des porosités et des 
transparences vers les espaces sportifs, et au-delà, vers le bois de Vincennes (texte des 
OAP) 

La ville étudie plusieurs scénarios de hauteur sur Léo Lagrange. 
 

144.  Pourquoi ne pas conserver la continuité des hauteurs du quartier, en ne 
construisant par exemple qu'à hauteur des bâtiments du boulevard côté impair et 
côté pair ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  94 et 143 
 

145.  Pourquoi la construction d'immeubles de 9 voir 11 étages (PLU passé à 37 mètres) ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 143   
 

146.  Les constructions dans cette zone sont plus hautes que les immeubles de part et 
d'autre du Bd Poniatowski. Pourquoi casser ainsi l'équilibre urbain et architectural 
du quartier ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 143   
 

147.  Serait-il possible de ramener leur hauteur à celle des immeubles du voisinage ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse  aux questions 143 et 264 
 

148.  N'y a-t-il pas assez de place dans les immenses tours du projet pour héberger les 
logements supplémentaires désirés ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  3 et 141 
 

149.  Quel est le budget de la construction d'immeubles (et jardins paysagés) sur le stade 
Léo Lagrange ? Comment est-ce financé ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  251 
 

Les contre propositions du public 

150.  Abandonner le projet de construction de logements dans ce secteur. Privilégier le 
comblement des dents creuses dans le 12ème arrondissement à la place de ce 
programme.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  3 et 143 
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151.  Réviser la hauteur des immeubles sur le Bd Poniatowski. Leur hauteur devrait être 
celle des immeubles en face.   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 143 
 

152.  Prévoir les constructions (immeubles et collège) le long du stade, du côté bois et 
non du côté Bd Poniatowski.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  143 et 132 
 

153.  Bd Poniatowski, préserver l’ouverture visuelle vers le Bois de Vincennes ; la 
hauteur des immeubles ne devrait pas être supérieure à R+7 par symétrie. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 143 
 

154.  Ne pas faire une barre le long du Bd Poniatowski dans le secteur Léo Lagrange.  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  3 et 143 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

3.4 Sujet 4 : Le programme des équipements sportifs, leurs 
usages et leur ouverture au public 

Le projet de réaménagement du centre sportif Léo Lagrange prévoit un stade et des pistes 
d’athlétisme, 6 terrains de tennis, des terrains de baskets à l’air libre et 4 TEP multisports, 
des terrains pour les boulistes, une piste de tir à l’arc.  
L’ensemble spor f Léo Lagrange est réaménagé en maintenant l’o re spor ve existante et en 
augmentant la capacité de fréquentation des installations sportives. 
L’ensemble des installations bénéficieront de locaux et de vestiaires nécessaires au bon 
fonctionnement des activités sportives. La distribution et les usages du bâtiment existant 
comprenant le gymnase et la rotonde ne sont pas modifiés. 
 
L’expression du public 

Forte mobilisation du public, notamment des usagers du stade, sur le projet présenté. Certains 
considèrent que la réalisation d’un nouvel équipement améliorera l’offre sportive. D’autres sont 
farouchement opposés à la démolition / reconstruction et militent pour la modernisation et la 
rénovation des équipements existants.    

 
Des observations en faveur du projet : 
  

Un bon point : le maintien et l'amélioration du complexe sportif.  

Beau projet; cela va dynamiser le stade Léo Lagrange devenu un "vieux" centre sportif. 
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Président d'un des Clubs d'Athlétisme les plus anciens et les plus importants de Paris, je me 
félicite de l’opportunité que nous offre le pro et Charenton  ercy de disposer, enfin, dans les 
prochaines années d'un stade d'athlétisme digne de ce nom. La nouvelle piste de 400m le 
mettra aux normes attendues depuis de nombreuses années. Deux fois par semaine, en 
soirée, ce sont plus de 300 de nos coureurs, habitant pour la plupart du quartier, qui viennent 
s’entraîner. La mise aux normes de ce stade devrait également apporter un meilleur confort à 
nos coureurs avec la mise en place d'un revêtement plus moderne sur la piste. Celle qui existe 
actuellement est très dure et est donc la cause de nombreuses blessures. Ce nouvel 
équipement offrira également des possibilités plus intéressantes aux nombreux scolaires qui 
la fréquent tous les jours.  

L'association La Camillienne comprend 1 500 adhérents dont 600 pour le football. Grâce à ce 
projet, les parents vont bénéficier de la tribune couverte et le terrain sera mis aux normes, ce 
qui permettra de jouer les matchs à domicile plutôt que les jouer ailleurs. Nous sommes 
favorables au projet.  

Des observations en faveur d’une rénovation seulement :   
 

Pour la rénovation du stade Léo Lagrange.  

Coté Léo Lagrange, bonne idée de restaurer les installations sportives. 

Défavorable aux modifications prévues sur le stade Léo Lagrange : seule la couverture des 
gradins et la rénovation de la piste d'athlétisme paraissent utiles.  

Le centre sportif accueille de nombreuses installations sportives sur environ 5 000 m². Dans ce 
quartier périphérique de Paris, avec une mixité sociale affichée ce centre sportif actuellement 
visible depuis la rue remplit un rôle essentiel dans la vie locale, en particulier auprès des 
jeunes, mais aussi des familles avec de jeunes enfants et des séniors. Sur le centre sportif, il 
est possible d’élargir les tribunes et de les couvrir, et couvrir les espaces sportifs (tennis, etc.) 
sans pour cela déplacer les équipements. La piste d’athlétisme n’est pas homologuée, mais le 
stade est déjà plein du matin au soir 7 jours sur 7 (7h15-22h sauf 8h-18h le dimanche). Le 
terrain de football est couramment divisé en 4 tellement le nombre de sportifs est nombreux 
(une cinquantaine de joueurs plutôt que 22), et il y a plusieurs rencontres en même temps, 
visiblement non officielles. Les écoles de Paris (dont des écoles du centre de Paris), les 
pompiers, les associations, les individuels l’occupent sans arrêt.  

Des observations en faveur du développement de l’offre sportive sur l’ensemble du site :  

Quel dommage de ne pas profiter de la candidature de Paris 2024 et de ce projet pour faire 
de Léo Lagrange une véritable « cité du sport » aux horaires élargis, avec un mix 
d’équipements en libre accès et d’autres pour les associations.  ans le cadre du pro et « 
nager à Paris », une piscine pourrait être créée à cet endroit, et tous ces équipements 
s’agencer autour d’un café terrasse permettant aux parents de patienter, et aux sportifs de se 
rencontrer. En bref, sacraliser Léo Lagrange comme lieu de sport plutôt que d’en faire une 
zone mixte ne satisfaisant finalement personne complètement.  

La réfection du stade Léo Lagrange, en répondant à la nécessité de sa rénovation et au besoin 
de logements et de services publics de proximité, manque cruellement d'un équipement 
sportif : une piscine.   

Questions posées par le public  
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155.  Beaucoup de personnes jouent sur les terrains notamment de basket, sans être 
inscrites dans un club ou une association, est-ce que cette possibilité sera 
sauvegardée ? C'est un espace très utilisé actuellement, un espace de liberté 
comme il en reste peu, les gens se retrouvent et jouent, donc merci de vous en 
assurer. 

Commentaires et avis techniques de la Ville 

Les visuels soumis à la concertation et stabilisés pour le dossier de création de ZAC, démontrent la 
possibilité de proposer une offre sportive équivalente à l’offre existante, en augmentant la capacité 
de fréquentation des installations sportives. 
 
Ainsi, le projet d’aménagement prévoit : un stade et les pistes d’athlétisme, 6 terrains de tennis, des 
terrains de baskets à l’air libre et des Terrain d’Education Physique (TEP) multisports, des terrains 
pour les boulistes, une piste de tir à l’arc. Par ailleurs le gymnase imbriqué avec le collège sera ouvert 
en périscolaire, proposant une offre supplémentaire. L’ensemble des installations bénéficieront de 
locaux et de vestiaires nécessaires au bon fonctionnement des équipements sportifs. La distribution 
et les usages du bâtiment existant comprenant le gymnase et la rotonde ne sont pas modifiés. 
 
Les prochaines étapes viendront préciser la localisation des activités sportives de Léo Lagrange, les 
caractéristiques des terrains de sport (revêtement, couverture..), l’ensemble des installations 
nécessaires au bon fonctionnement de chaque pratique (accès, locaux administratif, accueil du 
public, vestiaires, …), les modalités de gestion et les créneaux possibles. 
 
La superficie des stades actuels (stade + pistes) est de 9 950 m²pour Léo Lagrange et de  1 500m² 
pour Lavigerie (terrain de jeu). Le stade proposé aura une surface de 14 170 m². 
 
Le début des travaux est programmé en 2019. La concertation spécifique, conduite depuis les phases 
amont avec les associations sportives, se poursuivra et permettra d’assurer la meilleure continuité 
possible des activités sur site et si nécessaire de trouver des solutions dans les équipements sportifs 
de proximité, à l’exemple du travail mené pour conduire le projet Debergue-Rendez-vous. 
 
Outre les équipements sportifs reconstitués sur le secteur Léo Lagrange, le projet prévoit, pour 
répondre aux besoins générés par les nouveaux usagers du quartier, la création dans le secteur Lamé 
d’un gymnase  (de type C) associé à des salles de sport. Ce type de gymnase est calibré pour 
répondre aux besoins d’environ 12 000 habitants et couvrira donc largement les besoins des 
nouveaux habitants de la ZAC. Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projets IMGP sur l’hôtel 
logistique, les candidats pourraient proposer des espaces sportifs privés ouverts au public comme 
surfaces sportives et  récréatives complémentaires.  
Pour mémoire, un nouveau gymnase, construit dans le quartier Gerty Archimède mitoyen à la future 
ZAC Bercy Charenton sera livré d’ici la fin de l’année 2017 et renforcera l’offre sportive existante 
pour répondre aux besoins actuels. 
 

 

156.  Quelle est la superficie au sol des stades Léo Lagrange et Lavigerie aujourd'hui ? 
Quelle sera la surface au sol après les travaux ?          

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 155 
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157.  L’OMS 12 demande les dates de travaux sur le site Léo Lagrange. Comment 
s'opérera la transition pour les clubs sportifs utilisateurs ? Quelle garantie de 
conserver les mêmes équipements sportifs ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 155 
 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

158.  Il a été fait mention oralement lors d’une permanence de l’existence d’un rapport de 
la Cour des comptes sur le déplacement du stade Léo Lagrange. La commission 
d’enquête souhaite pouvoir en disposer.  

Aucun élément sur ce sujet, la Ville n’a pas connaissance de ce rapport 
 

Les contre propositions du public 

159.  Le groupement des clubs de tennis du 12ème arrondissement (1 800 membres) 
utilise les installations du stade Léo Lagrange et souhaite attirer l’attention des 
pouvoirs publics concernant le projet actuel. Les clubs notent qu’il est prévu de 
simplement maintenir l’offre de terrains de sports sur le stade, alors que la 
population de proximité va s’accroître de plus de 12 000 personnes alors que les 
installations sont déjà actuellement saturées. Concernant le tennis, les clubs 
souhaitent la prise en considération des demandes suivantes :  

Il est nécessaire que les clubs disposent de 8 terrains couverts afin que la capacité 
d’accueil soit plus en rapport avec le nombre de pratiquants futurs, évalué au moins à 2 
500.  

Un « club house » est nécessaire et sa taille doit être adaptée à des usagers au nombre 
de plusieurs centaines par jour, ceci tous les jours de la semaine (lieu d’accueil pour les 
parents qui accompagnent leurs jeunes enfants).  

Plusieurs locaux administratifs indépendants doivent être créés afin de permettre une 
gestion administrative professionnelle à des clubs comptant au total 30 salariés. 

Une grande salle de réunion (15 / 20 personnes) est naturellement nécessaire afin de 
pouvoir assurer le fonctionnement des associations.  

Il est nécessaire aussi de prévoir des moyens d’accès et de fermeture indépendants afin 
de permettre le contrôle des accès aux installations et garantir ainsi la sécurité des lieux 
et donc de la pratique, en particulier le soir.  

Enfin, la période des travaux doit être précédée d’une excellente concertation avec le 
groupement des clubs afin de préciser les spécifications des infrastructures et aussi 
pour permettre la gestion des conséquences importantes pour les salariés des 
associations. Signataires : OMS12 – TC12 Bercy – Reuilly Nation Sports – La Camillienne 
Sports – Le Chantier. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 155 
 

160.  Les 4 clubs utilisateurs de tennis (18 000 adhérents) ont toujours dit que le sport ne 
pouvait pas être pratiqué normalement que sur des terrains couverts. On ne nous en 
propose que deux alors que 4 est un minimum, la FFT pouvant aider financièrement 
à ces couvertures.  
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 155 
 

161.  Etudier la possibilité de mettre une piscine avec terrains de sport au dessus (tennis, 
basket, …). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  29 
 

162.  Envisager la création d’une piscine. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  29 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
 

3.5 Sujet 5 : La construction du collège 

Le projet prévoit la création d’un collège et d’un gymnase à l’emplacement d’installations 
sportives existantes en limite du site classé du Bois de Vincennes, sur un terrain présentant 
des arbres remarquables qui doivent être abattus. 
 
L’expression du public 

Le public ne comprend pas les motivations de la Mairie de Paris qui ont conduit à choisir le site 
Lavigerie pour l’implantation du collège qui concerne principalement le nouveau quartier situé plus 
au sud. 
Les riverains font état des mêmes préoccupations que précédemment pour le stade Léo Lagrange. 
Nous ne reprenons pas les abondantes observations concernant l’abattage des arbres, la 
préservation du complexe sportif et les vues sur le Bois de Vincennes dans la mesure où le petit stade 
de la Vigerie constitue une annexe au stade dans un même ensemble sportif. 
 

Les seules observations complémentaires concernent la proximité de la Foire du Trône. 
 

Le petit stade de la Vigerie va disparaitre totalement. 

Surtout, pas de collège en raison de la toute proximité de la Foire du Trône (tentations pour 
les jeunes et aspect sécurité).  

L’implantation d’un collège  uste à côté de la Foire du Trône parait dangereux.   

Questions posées par le public  

 Cf. supra 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

163.  La Mairie de Paris peut-elle préciser les aménagements prévus sur la Place du 
Cardinal Lavigerie : intentions et périmètre ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le plan guide et le programme de la ZAC fixent aujourd’hui des principes d’aménagement et une 

constructibilité d’ensemble. Le secteur Lavigerie à l’arrière du collège est classé en zone UV et est 
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destiné à accueillir un espace vert public. Les aménagements de cet îlot et notamment sa partie en 

site classé seront précisés dans les prochaines étapes, en lien avec les habitants et les riverains. 

De même, l’aménagement de la place du Cardinal Lavigerie n’est pas défini à ce stade. Sa conception 
et sa réalisation tiendront compte des études programmatiques et paysagères relatives à ses abords 
(devenir le l’îlot Lavigerie, remise en état du site suite à la démolition du foyer ADOMA, 
aménagement des activités sportives…). 
 
Concernant le triangle boisé, la Ville souhaite mettre en valeur le patrimoine arboré et satisfaire de 

nouvelles demandes (cheminements, parcours santé, aménagements sportifs…). Début 2017, La Ville 

aménagera un nouveau parcours de santé passant sur ce secteur, depuis la porte Dorée et la porte 

de Charenton en longeant la pelouse de Reuilly par le Sud jusqu’au carrefour avenue de Gravelle/ 

avenue de Saint Maurice dans le  Bois de Vincennes Paris 12. Les services de la Ville réaliseront la 

pose d’un agrès sur ce triangle et le revêtement du cheminement en broyat. Par la suite, lors des 

prochaines étapes du projet et selon les recommandations de l’autorité environnementale, la Ville 

sera attentive à mieux articuler les usages et aménagements du triangle avec le parc sportif. 

L’aménagement et la végétalisation de la route des fortifications seront l’occasion de favoriser ces 

liens. 

 

164.  L’aménagement de la partie située en site classé de l’ilot Lavigerie peut-il être 
précisé ?   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  163 
 

165.  Les accès au collège et au gymnase seront-ils distincts ? Le gymnase sera-t-il 
ouvert aux associations sportives ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 155 
 

166.  Est-ce qu’une étude alternative à cette localisation du collège a été menée dans le 
cadre des études de maîtrise d’œuvre urbaine sur d’autres secteurs de la ZAC ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Sur la base d’une étude réalisée en 2014, intégrant les projections démographiques et l’accueil de 
nouvelles populations dans les opérations d’aménagement (Paul Valéry, Charolais, Caserne  euilly, 
Bercy-Charenton…), les services de la Ville ont précisé les besoins scolaires et la nécessité de réaliser 
à l’horizon 2030 un nouveau collège de 20 divisions au sein des opérations d’aménagement, ou au 
plus près de celles-ci. Le foncier disponible étant actuellement très limité, le nombre de sites pouvant 
accueillir un équipement d’une emprise aussi importante que celle d’un collège est restreinte.  

Au sein de l’opération d’aménagement,  deux sites ont été expertisés : l’île ferroviaire Sud et le site 
de la Rapée, au nord-est de l’Allée Lumière. 

 L’île ferroviaire : plusieurs inconvénients sont identifiés : coûts de la construction élevés, 
nuisances acoustiques, accès difficile, proximité d’activités ferroviaires (dont sous station) 
sources d’éventuelles nuisances environnementales. 
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 La Rapée Nord-Est : l’ajout du collège nécessitait une superposition des programmes (collège, 
gymnase) générant un édifice imposant avec un peu d’espaces extérieurs. Par la suite, le 
projet a évolué vers une conservation partielle de la Rapée, écartant cette possibilité 

La Ville  a alors souhaité élargir la réflexion et  approfondir l’idée de l’implantation d’un collège sur le 
site Léo Lagrange, la localisation sur ce secteur répondant à une distance raisonnable pour les 
habitants au secteur Bercy-Seine. 

 

La contre-proposition du public 

167.  Le collège doit être construit au sein des secteurs de logements nouveaux. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  166 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur cette contre proposition? 

 

3.6 Sujet 6 : Un rattachement du secteur Léo Lagrange au 
projet de ZAC jugé opportuniste, avec une absence de concertation 
avec les habitants  

Le secteur Léo Lagrange a été rattaché au périmètre de ZAC en 2014. 

L’expression du public 

Le public conteste la cohérence du rattachement du secteur Léo Lagrange à un projet 
d’aménagement centré sur le sud du faisceau ferroviaire, qui apparaît dès lors artificiel et 
opportuniste. Il regrette de ne pas avoir été consulté au moment du rattachement du secteur à la 
ZAC. 
 

Le rattachement artificiel et opportuniste du secteur Leo Lagrange (et sur lequel portent la 
majorité des commentaires critiques de riverains) ne participe aucunement à l'unité du 
quartier. Il n'est relié au cœur de Bercy-Charenton que par le boulevard Poniatowski que les 
collégiens habitant Bercy devront arpenter pour se rendre au collège prévu à Leo Lagrange !  

L'extension du projet Bercy-Charenton au secteur Léo Lagrange n'a aucun sens si ce n'est 
politique. Les constructions sur ce secteur constituent un crime écologique et ne sont pas 
intégrées dans l'esprit du projet initial cantonné au secteur sur les voies de chemin de fer. 

Je conteste l'extension de la ZAC Bercy-Charenton au secteur Léo Lagrange, ce qui n'était 
absolument pas prévu au départ.  

On se demande quelle nécessité présente le réaménagement du boulevard Poniatowski au 
Nord du carrefour avec la rue de Charenton, et quel est son lien avec le projet.  

Si le projet Bercy-Charenton a du sens pour redynamiser l'Est de l'arrondissement et de la 
Mairie de Paris, l'extension tardive au secteur Léo Lagrange semble avoir été décidée et 
préparée à la va-vite sans tenir compte de l'environnement et de la dynamique du quartier.  

Le projet Charenton Bercy a été modifié après consultation pour être étendu au secteur Leo 

Lagrange sans avis préalable. 
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Cet aménagement a été ajouté au projet initial parce que le coût de la réhabilitation de Léo 
Lagrange est inférieur au produit de la cession des terrains constructibles. 

Questions posées par le public 

168.  Quel est l'intérêt de raccrocher à cet immense et intéressant projet la création de 
barres d'immeubles de grande hauteur à Léo Lagrange à l'orée du Bois de 
Vincennes ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  169 
 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

169.  Quelles sont les raisons qui ont amené la Mairie de Paris à intégrer le secteur Léo 
Lagrange au projet de ZAC dès lors que les continuités urbaines ne sont pas 
assurées entre les deux rives du faisceau ferroviaire ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La relation entre le secteur Léo Lagrange et le secteur Seine est avant tout fonctionnel et se structure 
autour du boulevard Poniatowski qui les relie de part et d’autre du faisceau ferré. Les deux secteurs 
offrent des équipements et services à partager : les habitants de la rive sud du faisceau ferré 
fréquenteront le secteur Léo Lagrange pour l’équipement culturel de type bibliothèque, les terrains 
sportifs, le collège, le Bois de Vincennes, ceux de la rive nord viendront au sud pour les commerces, 
le parc, etc … 
Des liaisons qualitatives faciliteront les déplacements piétons entre les deux rives pour les piétons : la 
nouvelle passerelle Nicolaï, qui sera plus large en 2 endroits pour offrir des espaces publics 
végétalisés en balcon sur le faisceau ferré, la petite ceinture qui sera aménagée en promenade 
piétonne. 
A terme, la traversée du faisceau par le boulevard Poniatowski pourra être séquencée et animée 
grâce à l’aménagement de l’île ferroviaire, dès que les études menées par la SNCF auront conclu à sa 
faisabilité, ce qui renforcerait la continuité urbaine le long du boulevard, entre les deux rives. 
Le tramway des Maréchaux joue également un rôle déterminant de lien entre les deux secteurs et 
amorce depuis 2012 une dynamique urbaine que le projet Bercy-Charenton confortera. 
 
L’élargissement du périmètre a été en partie motivé par la nécessité de trouver une emprise 
permettant la création de nouveaux équipements publics pour répondre aux besoins des habitants 
actuels et futurs, et notamment une emprise permettant l’accueil d’un collège qui répond 
intégralement aux besoins générés par l’opération.  
Le réaménagement du plateau sportif permet en outre la modernisation complète, aux dernières 
normes, de l’offre sportive. L’insertion du secteur Léo Lagrange dans l’opération offre une 
opportunité majeure pour la création d’une continuité écologique avec le Bois de Vincennes.  
Le projet est l’occasion de donner plus d’urbanité à cette partie du boulevard des Maréchaux qui en 
grande partie en est dépourvu, en créant une mixité programmatique avec une offre de logements, 
commerces et équipements de proximité. 
 (Cf. dossier enquête publique, sous dossier B2_P7) 

 

Les contre propositions du public  

170.  La sanctuarisation du secteur en confortant sa vocation récréative et sportive au 
bénéfice des riverains comme des futurs habitants de la ZAC. 
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  169 et 130 
 

171.  La rénovation du stade sans construction de logements et en optimisant au 
contraire les équipements afin que les sportifs puissent bénéficier de plus 
d’équipements, de créneaux sportifs et d’espace pour souffler dans cette ville si 
dense. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 169  
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces contre propositions ? 
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4 - Thème 2B : Aménagement du secteur de La Rapée 
 

Ce thème concerne l’ensemble des aspects relatifs à l’aménagement de ce site. 
 
Il est abordé 35 fois dans l’expression du public, dont 27 fois dans les observations écrites. 
 
Il porte essentiellement sur le devenir de la Gare de La Rapée et de son affectation. 
 
Le projet prévoit la conservation partielle de cette gare : 

- en maintenant l’intégrité des trois voûtes centrales de la gare inférieure, conservées 
dans leur longueur, ainsi que leur façade sur la Seine ; 

- en réalisant un programme de logements à la place des voûtes non conservées ; 
- en créant un jardin « en superposition » de la gare inférieure à la place des hangars de la 

gare supérieure ; 
- en établissant une liaison piétonne traversante, passant au travers de l’immeuble 

Lumière, depuis la place des terroirs de France jusqu’à Charenton-le-Pont. 
 
Ce thème comprend  les sujets suivants : 

- Sujet 1 : Le devenir de la gare de la Rapée; 
- Sujet 2 : Les logements du secteur de la Rapée; 
- Sujet 3 : L’espace vert du secteur de la  apée ; 
- Sujet 4 : Le bâtiment Lumière ; 
- Sujet 5 : La passerelle Nicolaï. 

4.1 Sujet 1 : Le devenir de la Gare de la Rapée 

L’expression du public  

 
Le public, plus particulièrement les Associations et Collectifs locaux, se mobilise pour la préservation 
de la Gare de la Rapée inférieure (« seul centre logistique écologique de Paris ») et demande la 
rénovation de la totalité des « Tunnels des Artisans » et celle des entrepôts de la gare supérieure (du 
moins la charpente), pouvant s’intégrer dans le futur parc - soulignant l’intérêt patrimonial et 
potentiel économique de cet ouvrage, élément majeur du Bercy historique. Il revendique la 
poursuite des activités artisanales et industrielles de biens et services - dépôts et production. 

 
L’Association « Le Tunnel des Artisans », le Collectif du Musée des Transports, le Collectif Baron Leroy 
ont déposé des dossiers justificatifs très complets et formulé des contre-propositions. 
 

« Le potentiel d’utilisation de la  are de la Rapée inférieure et supérieure est supprimé (cf. 
étude de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris) ». 

Critique du projet par le représentant la FNAUT/ Fédération nationale des Associations 
d’ sagers des transports, et membre du Comité permanent de concertation de la ZAC  Paris 
Rive Gauche : « Le projet ne correspond pas aux objectifs recherchés » 
Extraits : « le projet supprime 150 emplois dans le Tunnel des Artisans, entrepôt frigorifique 
naturel, ce qui est contraire aux principes du développement durable - le potentiel 
d’utilisation de la  are de la Rapée inférieure et supérieure est supprimé (cf. étude de l’Ecole 
Spéciale d’Architecture de Paris) - le jardin de 2 ha de La Rapée est sur dalle - les espaces verts 
sont au milieu de la pollution automobile, ce qui est contraire à la Loi sur l’Air - le projet est 
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contraire à la volonté de l’Etat de réduire le chômage et à la volonté de la Ville de développer 
une logistique urbaine du dernier kilomètre ». 
« La réunion publique du 30 novembre a montré l’opposition des associations ». 

« Le travail effectué par l'équipe de maitrise d'œuvre du pro et a produit un travail qui suscite 
l'admiration. S'ils ont magistralement réussi à "caser" tout ce qu'on leur avait demandé de 
caser, le résultat ne correspond néanmoins absolument pas à ce qu'on attendait du projet 
et à ce qui a été annoncé. Il est, pour le moins, contestable de vouloir valider ce projet sans 
qu'ait été défini l'usage de l'immense Gare de la Râpée inférieure dont on peut penser 
qu'elle devrait grandement contribuer à donner une identité au quartier.». 

Rapport "Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux : Quelles 
filières industrielles d'avenir" ? dans le cadre de la Mission d'information et d'évaluation. 
Adopté à l'unanimité le 3 juillet 2015 et présenté au Conseil de Paris lors de la séance des 28 
à 30 septembre 2015, il évoque le secteur Bercy-Charenton, notamment pour ce qui 
concerne les propositions de logistique urbaine et de transports.  

 

Les contre propositions du public 

Le Rapport "Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux 
préconise également de créer une plateforme logistique multimodale y compris 
avec le fluvial, avec l'objectif du dernier kilomètre propre dans Paris et de faire 
évoluer le projet de Bercy-Charenton dans ce sens. 
(Pour mémoire : cf Thème 1) 
 

172.  Contre-propositions du « Collectif Baron-le-Roy : « préservation et réutilisation de la 
Gare souterraine de La Rapée (installation unique à température permanente de 14⁰) 
; poursuite des activités artisanales (Tunnels des Artisans) et industrielles de biens 
et services, de logistique de produits frais, d’évènements ludiques et festifs ; 
élargissement et prolongement de la rue Baron-le-Roy pour une desserte des 
tunnels ; maintien de la continuité de la Petite Ceinture pour usage ferroviaire 
(touristique, logistique urbaine légère intermodale) tout en préservant sa 
biodiversité comme trame verte urbaine ;  réhabilitation du Bâtiment des 
électriciens ; création d’un Musée innovant des Transports de Paris et exposition 
des « Pirogues de Bercy » ; construction de logements sociaux ( !? NDLR) au niveau 
de la gare de La Rapée extérieure qui doit devenir un grand espace vert ; 
réorganisation de l’échangeur routier pour dégager des espaces à bâtir ; création 
d’une piscine dans les châteaux d’eau du faisceau ferroviaire et amélioration des 
équipements sportifs dans le secteur Léo Lagrange ; amélioration des liaisons avec 
les autres quartiers et communes proches (passerelles piétonnes au travers de 
l’immeuble Lumière et au-dessus des voies ferrées, bus à haut niveau de service, 
accessibilité des personnes à mobilité réduite, itinéraires cyclables) ».  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

173.  Contre-propositions des Associations de la ZAC Bercy-Charenton : « utiliser le site 
de la Gare de La Rapée et des Tunnels des Artisans dans le cadre de la candidature 
de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 (sport olympique de ball-
trap) et de l’Exposition universelle de 2025 (Musée roulant des Transports franciliens 
et réactivation Est et Nord de la Petite Ceinture) ». 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
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174.  « Préserver la Gare de la Rapée inférieure (ou « Tunnels Baron-Le-Roy »), lieu d’une 
valeur patrimoniale inestimable à mettre en avant, à la fois garde-manger et cellier 
sans besoin d’énergie extérieur grâce à des températures constantes, artisanat au 
cœur de la ville et potentialité d’activités nouvelles aux nuisances maîtrisées (studio 
d’enregistrement ou lieux de nuit) ».   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

175.  Le Tunnel de Artisans : « aussi connu sous le nom de Quai inférieur de la Râpée, 
héberge des centaines de travailleurs (entrepreneurs et salariés) dans des activités 
diverses allant du stockage à l'industrie légère. Ces activités sont menacées par le 
projet de création d'immeubles au-dessus des tunnels occupés, au prétexte que si la 
consolidation des plafonds est techniquement réalisable, elle est trop chère pour 
une rentabilité rapide (dixit le cabinet d'architecte lors d'une réunion publique suite à 
la question posée du maintien de ces tunnels), ou parce que le tracé de routes ne 
correspond pas à celui établi à l'avance. 

En outre, la partie actuellement non exploitée des tunnels a fait l'objet de rencontres 
publiques, et les projets retenus pour leur utilisation se sont focalisés sur des activités 
purement commerciales (bars, boîtes de nuit, magasins, ...) ou de service. 

Si nous pouvons applaudir l'utilisation de cet espace, nous pouvons aussi y voir la logique de 
gentrification à l’œuvre en délocalisant loin de Paris la production industrielle, alors qu'un 
rapport explique que la production industrielle moderne au sein du tissu urbain est possible 
et souhaitable pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs. 

Cet espace est d'autant plus propice à une activité industrielle que le projet se situe à un 
carrefour des moyens de transports (ferroviaire, fluvial, routier), avec des voies entrantes et 
sortantes ». 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions   40 et 181  
 

176.  « Si nous acceptons l’idée que les industries de la culture sont les industries de 
l’avenir, alors investir dans la culture, c’est investir dans l’économie. Ce lieu et tout 
particulièrement Le Tunnel de Artisans, pourrait tout en préservant le patrimoine, 
être mis en valeur, là où le spectacle vivant dans toute son universalité et sous 
toutes leurs formes, se sentent chez eux et pourront s’exprimer dans tous leurs 
états. Une occasion unique en France d’imaginer un lieu pour ceux qui construisent 
le monde par leur talent, par leur fougue et par leur art . 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

177.  La Cinémathèque française : «  institution culturelle à vocation nationale et 
internationale, est installée depuis 2005 dans son nouveau bâtiment de Bercy conçu 
par Frank Gehry. Elle accueille près d'un demi-million de visiteurs/spectateurs 
annuels. Elle dispose de la plus importante collection au monde d'objets, affiches, 
machines, costumes, ouvrages, photographies et archives de cinéma. Ses réserves 
sont aujourd'hui insuffisantes pour accueillir ses collections et elles sont 
malheureusement inaccessibles au public. La Cinémathèque française souhaiterait 
les rendre visitables et accessibles au plus grand nombre, dans le cadre d'un grand 
Musée du cinéma. Le futur aménagement Charenton-Bercy offre une opportunité 
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exceptionnelle à la réalisation d'un tel projet à rayonnement mondial. Pour ce faire, il 
faudrait disposer de 7 000 à 10 000m² pour donner enfin à Paris et à la France un 
musée dédié au 7e art digne du pays inventeur du cinéma ». 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 40 
 

Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces propositions et contre propositions ? 
 
Questions complémentaires de la commission d’enquête 

 Sur l’aspect patrimonial 

178.  Alors que la concertation a mis en évidence l’intérêt patrimonial, social et 
économique, voire culturel de la Gare de La Rapée inférieure, la commission 
d’enquête s‘étonne du désintérêt du porteur du projet pour la préservation de son 
intégralité. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’étude patrimoniale menée sur l’ensemble du périmètre de l’opération d’avril à juillet 2014 par le 

groupement G AHAL / LAUZE AL / N  Conseil a démontré l’intérêt du site de Bercy-Charenton qui a 

représenté pour Paris au cours de son histoire une porte et des accès, un approvisionnement et des 

échanges, autant de valeurs qu’il s’agit de rappeler dans le cadre de la nouvelle transformation du 

quartier. 

Sur le plan patrimonial, l’importance de la gare de la  apée a été rapidement mise en avant, tant elle 

traduit avec évidence le caractère évolutif d’un patrimoine ferroviaire et logistique, la dimension 

monumentale et paysagère, la fonction d’approvisionnement, la géographie et la topographie des 

lieux, cristallisant ainsi l’ensemble des fondamentaux. Bien qu’en partie souterraine et cachée, avec 

une forte dimension immatérielle, elle représente, même symboliquement, la mémoire du site de 

Bercy-Charenton. 

La mise en valeur de la gare inférieure nécessite de l’intégrer au nouveau quartier, de la rendre 

visible et accessible tout en conservant ses caractéristiques de bâtiment semi enterré, de gérer ses 

relations avec le futur jardin de la Rapée réalisé au-dessus et avec les liaisons piétonnes structurantes 

qui raccorderont le nouveau quartier à Bercy  (notamment l’allée Lumière et le passage piéton le 

long des quais). L’ambition de révéler ce patrimoine se combine par ailleurs à celle de développer de 

nouveaux logements sur ce secteur, qui bénéficieront d’un cadre agréable, ouverts sur le parc.   

Un travail itératif a été mené en 2015 par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et l’équipe Grahal, en 

partenariat avec la SNCF, propriétaire actuel des lieux, et en concertation avec l’UDAP (ex STAP), 

pour dégager une solution permettant de préserver les différents enjeux.   

Sur le plan patrimonial, les recommandations formulées par l’équipe Grahal sont les suivantes :  

- maintien du caractère souterrain de la gare inférieure de la  âpée, conçue à l’origine pour 
contourner techniquement la difficulté à gérer la forte déclivité à ce point de rupture 
topographique ; 

- maintien d’au moins une séquence cohérente de trois voûtes, plus précisément les voûtes 
n°3, puis 2 et 4, comme entité fonctionnelle de base, la travée centrale (n°3) accueillant 
initialement la rame de wagons déchargés sur les quais situés dans les travées latérales (n°2 
et 4) permettant la distribution urbaines des denrées ; 

- maintien de ces trois voûtes dans toute leur longueur, afin de conserver à l’ouvrage la 
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totalité de son emprise sur le site et sa lisibilité monumentale (desquelles tirer d’ailleurs 
profit pour la mise en œuvre d’un nouveau programme) ; 

- valorisation de l’entrée des trains, façade « technique » qui singularise le site dans son 
second état historique ; 

- maintien et valorisation de l’ancienne porte d’accès de la gare inférieure originelle (c’est-à-
dire l’actuel accès latéral) qui donnait accès aux entrepôts de Bercy, ainsi que de l’ensemble 
du système structurel formant façade (le fonctionnement originel ayant été rompu depuis 
l’opération ZAC Bercy et la construction du bâtiment Lumière) ; 

- valorisation de la façade sur la Seine, comme mémoire de la trace de la globalité de l’emprise 
de la gare souterraine, élément du grand paysage perceptible depuis le fleuve et grands axes 
(un signal de l’accès à Paris) ; 

- conservation du caractère traversant du site, zone de passage depuis son origine aux portes 
de Paris. 

 

Parallèlement la SNCF a confié une étude structurelle aux bureaux d’études Artélia, qui a permis de 

cerner les modalités d’intervention envisageables sur la structure, et de consolider les solutions 

envisagées. 

Plusieurs mois d’échanges et d’itérations ont permis d’aboutir au scénario présenté dans le cadre de 

l’enquête publique.   

 

Tout au long de ce travail, les objectifs poursuivis sur ce secteur ont été de : 

- Préserver la plus grande part possible de la Rapée inférieure du bâtiment ; 

- Désenclaver le site Nord-Sud (Seine/baron-le Roy) et Est Ouest (Lumière/Boulevard Poniatowski), 

en intégrant les caractéristiques des ouvrages ferroviaires (hauteur, structure,..) et en conservant le 

principe d’un cheminement piéton reliant la rue Baron-Le-Roy à la Seine ; 

- Maintenir une programmation de logements satisfaisante ; 

- Réaliser un jardin public ; 

 

La possibilité de superposer les immeubles de logements à la gare inférieure a été explorée. Cette 

superposition pose néanmoins des difficultés : 

- la faisabilité structurelle de réalisation d’immeubles légers (type bois) en superposition sans reprise 

de fondations n’est pas démontrée ; 

- dans le cas de constructions plus  classiques  il est nécessaire de prévoir des descentes de charge et 

des fondations qui devraient traverser l’étage inférieur et par conséquent dénatureraient fortement 

les voutes de la Rapée situées en dessous ; 

- le raccordement aux réseaux viaires et l’adressage des bâtiments sur la rue de la Râpée 

nécessiteraient une intervention sur les voûtes. Devraient ainsi passer dans ces voutes différents 

réseaux indispensables au fonctionnement des logements, des fosses d’ascenseurs, des accès 

parking, voire des issues pour les logements. L’ensemble de ces sujétions techniques pourraient 

nécessiter des reprises structurelles lourdes de l’ouvrage et compromettre l’intérêt patrimonial du 

lieu. 

-La desserte viaire de ces logements nécessite a minima la démolition de la première voute 
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Illustration des contraintes dans le cas d’une superposition d’immeubles de logements au-dessus de la 

Rapée inférieure 

Ainsi le plan urbain propose à ce stade la démolition des voutes 5 et 6 situées du côté du bâtiment 

Lumière pour permettre de réaliser les nouveaux immeubles de logements et leur voie de desserte, 

mais aussi d’ouvrir des accès vers la gare inférieure pour rendre le lieu fonctionnel. Cette solution 

ouvre également l’opportunité de requalifier la façade arrière du bâtiment Lumière, en envisageant 

une mutualisation entre la cour du Levant et de la nouvelle voie de la Rapée et en permettant le 

développement d’un rez-de-chaussée commercial animé.  

 

 

 

Il est à noter que la façade la plus remarquable de la Rapée inférieure, avec arcades extérieures, 

entrée et chemin de ronde, ne peut être mise en valeur compte tenu de la configuration des lieux. 

Cette façade donne sur la cour du Levant, voie privée dédiée à une circulation logistique, inaccessible 

au public, et elle n’a pas été prise en compte lors de la construction des structures d’appuis de la 

dalle du bâtiment Lumière ainsi que par des installations de ventilations situées juste en limite. Le 
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choix s’est par conséquent porté sur la démolition des voutes 5 et 6  (et donc de cette façade) pour 

créer le recul nécessaire vis-à-vis du bâtiment Lumière afin de créer une nouvelle façade urbaine 

offrant toutes les fonctionnalités et aménités d’une rue : accès aux différents programmes, 

animation commerciale et accueil de services en pied d’immeubles.     

La démolition d’une partie de la voute 1  est par ailleurs nécessaire pour la réalisation des ouvrages 

ferroviaires qui se superposent à la structure actuelle. 

La volonté de la Ville n’est toutefois pas de verrouiller la réflexion à ce stade, en arrêtant une 

solution définitive. Cette question sera réétudiée dans la suite des études menées par l’aménageur 

et pourra être laissée ouverte dans le cadre d’un appel à opérateurs qui pourrait être global sur le 

secteur, en demandant aux candidats  de concilier l’ensemble des enjeux de ce secteur tout en 

favorisant la conservation maximum du bâtiment patrimonial.  

Il est néanmoins apparu dans un premier temps plus réaliste de partir lors de la création de la ZAC  

sur un scénario de conservation partielle préservant une part significative et signifiante de l’ouvrage 

sur le plan patrimonial et de présenter cette option à l’enquête publique.  

 

 

179.  Si la Mairie de Paris retient le postulat de ne conserver qu’une partie du site de la 
Rapée, pourquoi a-t-elle choisi de détruire la façade à arcades extérieure, avec 
entrée et chemin de ronde, longeant le bâtiment Louis Lumière et bordée par la Cour 
du Levant (les trois premières voûtes en pierre de taille qui sont dans leur aspect 
d’origine, bénéficient de puits de lumière déjà existants et comportent déjà les accès 
route)  pour conserver les trois autres voûtes qui ont été bétonnées (remplissage de 
la travée centrale et renforcement de la voûte au béton)  et  ne présentent en 
conséquence aucun intérêt patrimonial. Le lieu sera en outre difficilement 
exploitable pour une ouverture au public en raison de sa hauteur, ce qui n’est pas le 
cas des premières voûtes ? 

 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 178 
 

 

180.  De plus, la commission d’enquête souhaiterait connaître les intentions du porteur 
de projet concernant la conservation des bâtiments remarquables dits « des 
Electriciens » qui surplombent la façade Seine? 
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Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 43 
 

Sur l’aspect développement durable et logistique 

181.  Pourquoi la Mairie de Paris ne souhaite-t-elle pas tirer parti du potentiel logistique 
qu’offre la Gare de la Rapée inférieure, en raison : 

- de sa situation sur le site de Bercy-Charenton, identifié comme lieu de logistique 
multimodal de toute première importance dans le futur schéma de logistique urbaine de 
Paris ; 

- de sa situation reliée fer, route et fleuve ; 
- de ses qualités climatiques naturelles exceptionnelles qui en font la première cave 

naturelle de Paris ; 
- et, ainsi, créer un deuxième Hôtel logistique plus spécifiquement dédié au stockage et à 

la distribution de produits alimentaires (vins, fruits et légumes), la Rapée Supérieure 
pouvant alors être utilisée pour de l’agriculture urbaine ou des serres en lien avec le lieu 
logistique en-dessous ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le tunnel des artisans n’est pas à proprement parler un centre de logistique écologique à ce jour. Sur 

une surface totale de 40 000 m², seuls 5 500 m² (moins de 15%) sont occupés pour du stockage de 

produits alimentaires, de vins ou de boissons pour lesquels une température constante de 14°C peut 

présenter un intérêt.  

La desserte ferroviaire n’est plus en usage depuis des décennies, et elle ne peut être remise en 

service sans compromettre le prolongement de la rue Baron-le-Roy, épine dorsale du nouveau projet 

d’aménagement qui reliera Paris et Charenton le Pont. Par ailleurs, la Gare de la  apée n’a jamais été 

conçue pour fonctionner avec le fleuve, et la configuration et l’occupation actuelle des quais rend ce 

lien particulièrement complexe à envisager.  

 

Le projet Bercy-Charenton n’a pas l’intention de supprimer les activités logistiques du quartier, mais 

bien de favoriser leur réorganisation pour s’inscrire dans un schéma logistique urbain  durable, dans 

lequel les différentes étapes de la chaine logistique sont repensées à l’échelle de la  égion (des lieux 

où les marchandises sont produites, aux entrepôts où elles sont stockées -grande plateforme 

logistique - ou aux marchés d’intérêt national depuis lesquels elles sont distribuées).  

Ainsi, le nouvel hôtel logistique est un élément central du futur dispositif. Situé en entrée de ville, 

directement accessible depuis l’A4 et le périphérique et idéalement desservi par le fer (sans les 

manœuvres complexes aujourd’hui nécessaires pour acheminer aujourd’hui les trains dans la halle 

Gabriel Lamé), ce nouvel hôtel logistique prévu sur le secteur Poniatowski accueillera des flux de 

marchandises avant leur acheminement vers leur destination finale ou vers des espaces logistiques 

urbains répartis dans Paris (dont l’un pourrait trouver place dans la  apée inferieure). 

La rationalisation de l’activité logistique devrait faciliter la gestion du dernier km dans l’objectif de 

réduire les émissions de polluants : les marchandises réceptionnées dans des hôtels logistiques 

seront redistribuées via des véhicules propres et adaptés aux volumes transportés. 
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4.2 Sujet 2 : Les logements du secteur de la Rapée 

Ces logements dont l’implantation est  parallèle au bâtiment Lumière doivent trouver leur 
articulation avec le bâtiment Lumière et les autres éléments de programme du secteur : 
future Gare inférieure, éléments  éventuels maintenus de la Gare supérieure ou nouveaux 
programmes devant la remplacer, Allée Lumière et Jardin de La Rapée. 
 
Question complémentaire de la commission d’enquête 

182.  Quels principes retient la Mairie de Paris pour la desserte de ces logements, leurs 
parcs de stationnement, et leurs accès par les différents modes, compte  tenu des 
contraintes d’accès et de desserte du bâtiment Lumière, de la Gare inférieure de la 
Rapée,  de l’Allée Lumière  et du Jardin de la Rapée ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 186 
 

183.  Quelle est la justification de la hauteur maximum de ces bâtiments de 50 m,  ainsi 
que celle de leur implantation proche du bâtiment Lumière et parallèle à celui-ci ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  94 et 264 
 

4.3 Sujet 3 : L’espace vert du secteur de la Rapée  

Cet espace vert est longé par les logements évoqués précédemment, et par les futurs 
ouvrages ferroviaires, ce qui lui confère un certain enclavement. Il n’a pas d’accès à partir de 
la Seine et du Quai ; il est traversé par l’Allée Lumière. 
 
Question complémentaire de la commission d’enquête 

184.  Quels seront les principes d’accès,  de conception et de parti paysager de ce 
jardin ?  Sera-t-il une simple pelouse ou pourra-t-il accueillir des arbres de haute 
tige ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  186 
 

185.  Quelles dispositions sont prévues pour traiter les articulations avec les logements, 
les ouvrages ferroviaires,  le Quai et la Seine ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question  186 
 

4.4 Sujet 4 : Le bâtiment Lumière 

Le bâtiment Lumière est ouvert pour permettre une liaison directe, piétonne, entre le Village 
de Bercy et le nouveau quartier : l’Allée Lumière. 
 
L’expression du public  

La société TS LUMIERE AS, propriétaire de l’immeuble Lumière, dans un dossier remis à la 
Commission d’enquête, prétend découvrir le détail et l’ampleur du projet de traversée publique de 
son domaine privé, et demande l’ « organisation de concertations préalables avec la ville de Paris et 
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son aménageur » pour que « les données des bâtiments existants et leurs contraintes spécifiques 
soient prises en compte ». 
Elle demande que le réaménagement de la gare de la Rapée soit compatible avec l'usage mixte de 
l'immeuble Lumière.                                                                              
 Plus particulièrement, elle craint que la prolongation de la rue Baron-Le-Roy (en altimétrie) et le 
« redéploiement » de la Gare de la  apée n’impactent le fonctionnement en cours de l’immeuble 
dans son ensemble et de la Cour du Levant comme voie logistique. 

 
La commission d’enquête observe que cette réaction est aussi légitime et cohérente … que 
tardive, et considère qu’une véritable concertation, voire co-construction, soit reprise avant 
la déclaration de ZAC sur la traversée du bâtiment Lumière par l’Allée Lumière future épine 
dorsale de la desserte piétonne  des secteurs Poniatowski, Triangle et Rapée. 
 
Question complémentaire de la commission d’enquête 

186.  Quels principes retient  la Mairie de Paris pour la conception de  l’aménagement du 
secteur de La Rapée en tenant compte des contraintes liées à la fois au bâtiment 
Lumière, à son fonctionnement et à son exploitation,  notamment pour la création de 
l’Allée Lumière, et pour les conditions  futures d’accès et de desserte  de la Gare de la 
Rapée, des logements du secteur de La Rapée et du jardin de la Rapée? (cf. également 
Thèmes 1, 3, et 5). 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les principes d’aménagement du secteur de la  âpée reposent sur les éléments suivants : 

1-Le programme de construction : 
- la réalisation d’une programmation mixte de 55 000m² environ comprenant bureaux logements et 

programme spécifique ; 

- La programmation du niveau inférieur de la gare de la Râpée devra répondre à l'originalité de ce 

lieu. Ce bâtiment atypique donnera une identité forte au futur quartier. Au vu de la taille de cet 

espace, les activités et futurs usages à lui donner pourront être multiples : artisanat, production, 

commerces, logistique, loisirs... 

- la réalisation d’un établissement de petite enfance. 

 
2-Le programme des espaces publics : 
- la rue de la  apée : voie à sens unique d’une largeur de 10 à 15m, elle croise l’allée lumière au 

niveau de la Rapée inférieure. Située entre les logements et le bâtiment Lumière, elle permet de 

desservir à la fois les éléments de programmes de la Rapée, et des immeubles positionnés le long du 

jardin de la Rapée. Les immeubles de logements sont accessibles côté rue et côté jardin. En modifiant 

le fonctionnement du rez-de-chaussée du bâtiment Lumière et les portiques de la dalle situés au R+1 

(plateforme pompiers), la rue basse et la rue d’accès logistique de l’immeuble Lumière pourraient 

être mutualisées pour offrir une nouvelle rue plus qualitative d'environ 20m de large et animée sur 

ses deux façades. 

-la place de la Rapée ; accessible depuis la rue Baron-le-Roy, cette place révèle la façade et la position 

particulière de l’ouvrage de la  apée Inférieure dans le site. Cette place permet les connexions avec 

le jardin de la Rapée accessible par des cheminements fluides aménagés depuis la place. 

- Le vallon qui permet depuis la voie piétonne de la Petite ceinture d’accéder au niveau des quais de 
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Seine. 

- l'Allée Lumière, est un axe piéton apaisé liaison piétonne majeure d’environ 15 m de large, l'Allée 

Lumière relie des espaces existants (avenue François Truffaut devant la station de métro ligne 14, la 

place des vins de France, la traversée du bâtiment Lumière) aux nouveaux espaces publics du 

quartier : le jardin de la Rapée, la voie piétonne Petite Ceinture, la place et la rue Baron-le-Roy 

jusqu’à Charenton-le-Pont. Axe des courtes distances, elle offre un cheminement indépendant du 

réseau de voirie et contribue au maillage de voies douces à l'échelle humaine, minérales ou plantées. 

- l’aménagement des berges de la Seine qui pourrait être requalifié à terme en boulevard urbain. 

- Le jardin de la Rapée ; Cf. Éléments de réponses à la question 116 

 

Le plan guide 2016 reste une traduction spatiale qui a permis de stabiliser le programme de la ZAC.  

Il est envisagé de recourir à un appel à opérateurs global sur ce secteur, sur le mode de Réinventer 

Paris. Si ce mode de faire est confirmé en lien avec l’aménageur qui sera choisi, les candidats 

pourront proposer un programme dont les choix orienteront la conception du jardin et des espaces 

publics attenants qui seront eux réalisés par l’aménageur ou la Ville. Les propositions développeront 

alors des réponses, architecturales, urbaines, programmatiques, paysagères et économiques qui 

tiendront compte des  principes d’aménagement évoqués ci-dessus et inscrits dans le dossier de 

création de ZAC. 

Le lancement des appels à projets a démontré la créativité et l’innovation des équipes 

pluridisplinaires à partir d’un programme donné. Au-delà de ces invariants programmatiques, les 

équipes sélectionnées pourront questionner certains principes : conservation de l’ouvrage inférieur 

plus importante, conservation des bâtiments situés sur la Rapée, conception du jardin et part de 

pleine terre. 

L’aménagement du secteur Rapée doit concilier de nombreux enjeux en tenant compte des usages et 

du fonctionnement urbain, de la desserte et des accès aux programmes mais aussi des questions de 

sécurité de superposition de fonctions et des risques inondations par voie fluviale. En effet le 

débordement de la Seine lors d’une crue centennale inondera le niveau inférieur de la gare de la 

Rapée et la rue Rapée. Afin de répondre aux prescriptions du PPRI de la Seine, le plan guide propose 

un accès des logements et de l’équipement de petite enfance depuis le jardin via la rue Baron-le-Roy 

ou le boulevard Poniatowski. Seuls les programmes de la Rapée inférieure et des rez-de-chaussée du 

secteur Rapée seront en zone inondable. 

 

4.5 Sujet 5 : La passerelle Nicolaï 

Le public se montre très satisfait par la réalisation de la nouvelle passerelle piétonne qui franchit le 
faisceau ferré pour relier le secteur au reste du 12ème arrondissement Nord.  

Question complémentaire de la commission d’enquête 
 

187.  Pourquoi ce passage n’a-t-il pas été réalisé plus à l’Ouest ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
L'immense faisceau ferré (près de 300 m de large au niveau du boulevard Poniatowski) est 

régulièrement franchissable depuis la gare de Lyon jusqu'au quartier existant de Bercy, puis sur le 
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territoire de Charenton-le-Pont. La fréquence des passages entre la Gare de Lyon et le 

rétrécissement du faisceau à Charenton-le-Pont est d'approximativement 1 franchissement tous les 

400 à 500 m.  

Autour du périmètre de Bercy-Charenton, le faisceau ferroviaire constitue aujourd’hui la coupure 

urbaine principale du quartier, d’une part, du fait de son emprise importante et d’autre part du fait 

de son altimétrie par rapport aux espaces publics environnants. Cet effet de coupure est accentué 

par un manque de franchissement entre le nord et le sud du faisceau.  

Aujourd’hui cinq ouvrages offrent la possibilité de franchir les voies dans le quartier :  

- le passage inférieur Proudhon,  
- la petite ceinture,  
- le Bd Poniatowski,  
- le boulevard Périphérique, inaccessible aux modes doux,  
- la passerelle piétonne Valmy.  
 

Le faisceau ferroviaire est ainsi infranchissable pour les modes doux entre la rue Proudhon et le 

Boulevard Poniatowski, soit 820 m, et entre le Boulevard Poniatowski et la passerelle Valmy, soit 690 

m, faisant apparaître un net déficit de franchissements sur le secteur de Bercy-Charenton. 

 

Sur l’ensemble du périmètre de l’opération, le projet propose dès les premières esquisses une 

occupation urbaine du faisceau ferré avec deux franchissements : la passerelle Nicolaï et la petite 

ceinture réaménagée.  

La passerelle Nicolaï  constitue ainsi le pivot des interactions entre Bercy et le 12ème historique. Elle 

a pour point de départ la Place des Viticulteurs et rejoint la rue de Charenton et la berge ferroviaire 

nord au-delà des voies. Cette traversée du faisceau fait plus de 250 m de long. Le dimensionnement 

de cette passerelle se veut généreux (de 8 à 12m de large) et son aménagement qualitatif. Piétons et 

vélos auront accès  à cette passerelle. Le positionnement de la passerelle résulte d’une analyse des 

inter-distances entre les franchissements (périmètre d’attractivité conséquent), de la possibilité de 

trouver des points d’appuis sur le faisceau, des caractéristiques des zones d’atterrissage pour faciliter 
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la réalisation des futurs ouvrages (espaces publics d’ampleur suffisante) rue de Charenton d’une part 

et place des viticulteurs d’autre part.  Les limites d’un positionnement plus à l’ouest sont les 

suivantes : 

- acquisitions et démolitions d’immeubles d’habitation nécessaires rue Coriolis pour assurer la 

réalisation de la passerelle alors que son positionnement actuel n’affecte qu’un seul bâtiment 

d’activité. 

- débouché confidentiel sur le secteur Lamé, peu visible depuis Baron-le-Roy, à la différence de la 

place des Viticulteurs largement visible depuis la rue Baron Le Roy et au-delà vers La Rapée. 

- concurrence avec le passage Proudhon sur le gain des temps de parcours. 

Par ailleurs, le CIN signé le 24/11/2016 sur le territoire Charentonnais met en évidence l’enjeu de 

requalification de la passerelle Valmy qui permettra de renforcer le maillage des continuités 

piétonnes et de faciliter les liens de part et d’autre du faisceau ferroviaire. 

 

5 - Thème 2 C - Autres secteurs 
Ce thème concerne l’ensemble des aspects relatifs à l’aménagement des secteurs Lamé, 
Triangle et Poniatowski, ainsi qu’à leur voisinage. 
 
Il est abordé 5 fois dans l’expression du public, dont 2 fois dans les observations écrites. 
 

Le thème comprend les sujets suivants : 
- Sujet 1 : Secteur Lamé ; 
- Sujet 2 : Secteur Triangle ; 
- Sujet 3 : Secteur Poniatowski ; 
- Sujet 4 : Abords de la ZAC ; 
- Sujet 5 : Echangeur ; 
- Sujet 6 : Bastion 1 ; 
- Sujet 7 : Ile ferroviaire. 
 

5.1 Sujet 1 : Secteur Lamé 

L’expression du public  

Le public (notamment les riverains Nord des nouveaux secteurs urbanisés - en particulier rue de 
Charenton) est très préoccupé par l’annonce des hauteurs des immeubles (37 et 50 m) prévus sur le 
secteur Lamé, en bordure du faisceau ferré.  
 
Les entreprises de la Halle Lamé sont inquiètes  de leur devenir. 
 

« Les riverains, rue de Charenton, déplorent « la hauteur trop importante » des immeubles 
(secteur Lamé) en bordure des voies SNCF et regrettent la « non application du principe 
d’harmonisation des hauteurs », en particulier vis-à-vis des riverains de la rue de Charenton » 

« Hauteur trop importante des immeubles en bordure des voies SNCF (sans tenir compte des 
immeubles de grande hauteur), qui n'applique pas le principe d’harmonisation des hauteurs, 
en particulier vis-à-vis des habitants de la rue de Charenton même si les voies ferrées 
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permettent d’avoir un certain recul. La maîtrise des hauteurs d’immeuble pour tous me 
semble essentielle pour mieux faire accepter le projet par les habitants du secteur Nord et de 
la rue de Charenton (en vis à vis du projet) ». 

« Pour caricaturer, le « bénéfice » de ce projet pour les habitants de ce secteur rue de 
Charenton se résume à une passerelle verte au-dessus des voies pour aller de l’autre côté ». 

« Les constructions en bordure de voies ferrées, grandes barres de béton, privent les riverains 
des rues de Charenton et Coriolis de la lumière et accentuent les nuisances sonores en créant 
des caisses de résonances … » 

« Que faites-vous des entreprises de la Halle Lamé ?» (Jacques Milliet SAS) 

Questions posées par le public  

188.  Que répond la Mairie de Paris à ces demandes ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 60, 94 et 189 
 

5.2 Sujet 2 :   Secteur Triangle 

L’expression du public  

Le public est très préoccupé par l’annonce des hauteurs et rejette le principe de la grande hauteur : 
« inhumaines » et énergivores … 37 m ,  50 m  et jusqu’à 180 m. 
Il stigmatise l’exposition à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores des immeubles en 
bordure du boulevard Poniatowski. 
Il regrette que ne soient pas annoncées les répartitions logements - bureaux et logements sociaux 
par secteur. 
Un intervenant signale la présence  de pipistrelles et demande que ce secteur ne soit pas urbanisé. 
 
Ces questions sont traitées dans le cadre des thèmes 2, 3, et 4. 
 

5.3 Sujet 3 : Secteur Poniatowski 

L’expression du public  

Le public est très préoccupé par l’annonce des hauteurs et rejette le principe de la grande hauteur : 
« inhumaines » et énergivores. 
Il stigmatise l’exposition à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores des immeubles en 
bordure du boulevard Poniatowski et du périphérique. 
Il regrette que ne soient pas annoncées les répartitions logements - bureaux et logements sociaux 
par secteur. 
Il estime que l’accessibilité et la desserte de ce secteur par les transports en commun sont 
insuffisantes. 
 
Ces questions sont traitées dans le cadre des thèmes 2, 3, et 4. 
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5.4 Sujet 4 : Abords de la ZAC 

L’expression du public  

Ce sujet a été abordé essentiellement par les habitants du secteur de la rue Coriolis qui est 
concerné par le projet sans être à l’intérieur du périmètre de la ZAC.  
 
Les habitants du secteur de la rue Coriolis se plaignent des conditions de vie actuelles (bruit, 
pollution, état d’entretien, nuisances). 

Par ailleurs, plusieurs observations demandent que la passerelle Nicolaï soit déplacée vers 
l’Ouest pour être moins longue et plus utile pour les habitants du secteur. 
 

« La rue Coriolis est la grande absente du projet BERCY-CHARENTON ». 
« Bien que le projet soit intéressant, en ce qui concerne les habitants de la rue Coriolis, portion 
entre les rues Proudhon et Nicolaï, rien n’est prévu, seule la rue  aron LEROY semble avoir 
l’intérêt des concepteurs du pro et. 
Cette partie de la rue est en quasi abandon par les services de nettoyage et d’entretien de la 
Mairie, il n’y a  amais de passage de véhicule de nettoyage côté immeubles, et le coté voies 
SNCF est  onché d’ordures derrière des grilles tellement vétustes, ravagées par la rouille, 
qu’elles menacent de tomber sur le trottoir en plusieurs endroits. 
En décryptant les plans, la passerelle dite Nicolaï ne semble pas déboucher sur la rue Nicolaï, 
mais plus haut vers la rue de Charenton. 
Qu’en est-il de la concertation avec la SNCF pour la construction de cette passerelle ? 
Depuis la disparition des rues Libert et du passage Schall en 1889 privatisées par la 
Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon pour l’agrandissement de la gare de Lyon, se 
sont entassées au fil des décennies, non seulement les caténaires indispensables pour la 
circulation des trains, mais des pylônes d’une vingtaine de mètres de hauteur dépourvus de 
toute utilité dans leur surface supérieure (aucune liaison électrique) et des éclairages à 
plusieurs dizaines de mètres de hauteur faisant ressembler l’emprise SNCF à un champ de 
miradors. 
Il semble évident que des infrastructures SNCF devront être démontées, déplacées, voire 
supprimées pour la construction de la passerelle, à moins que sa hauteur pour enjamber les 
voies ne dépasse les 25/30 mètres.                                               
Le projet en cours CHARENTON/BERCY pourrait redonner vie à la rue CORIOLIS, en imaginant 
par exemple une structure comme un mur anti-bruit recouvert de végétations. 
A l’instar du quartier  ERCY, la construction de la passerelle pourrait sortir la rue Coriolis de 
son abandon par la mairie de Paris en rééquilibrant ses efforts de deux côtés des voies … 
A l’occasion de ce pro et la circulation des trains pourrait être revue : pourquoi s’obstiner à 
faire circuler des TGV en partance de la gare de LYON à des vitesses vertigineuses un 
kilomètre seulement après leur départ, à fortiori sur la voie la plus proche des immeubles ?? 
 ne limitation de vitesse à l’instar de celles des RER serait plus raisonnable.  
La construction en cours de l’immeuble de  ERCY CRYSTAL de 8 étages a entrainé 
d’indéniables nuisances pour les habitants de la rue CORIOLIS. Visuelles tout d’abord, 
notamment pour ceux des étages élevés, dans mon cas, perte de la vue de la Tour Eiffel et de 
la Tour Montparnasse, mais aussi sonores avec une accentuation des volumes au passage des 
trains en raison d’un phénomène de résonance. Or rien n’est prévu dans le pro et actuel pour 
en limiter les nuisances. 

 

Questions posées par le public  

189.  Que pense la Mairie de Paris de ces observations ? 
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Commentaires et avis techniques de la Ville  

L'opération d’aménagement conduite sous maitrise d’ouvrage publique permet de financer les 

équipements publics générés par les besoins des nouveaux usagers. Ne peut légalement être mis à la 

charge de l'aménageur que le coût des équipements nécessaires aux futurs habitants ou usagers des 

constructions à édifier dans la future ZAC. Ainsi les aménagements souhaités par les riverains de la 

rue Coriolis et surtout leurs financements ne peuvent être inscrits que dans le programme 

d’investissements pluriannuels de la Ville de Paris. Ces éléments économiques et la position de la 

passerelle Nicolaï ont conduit à écarter ce secteur du périmètre de la ZAC.  

L’intérêt général du projet Bercy Charenton est précisé dans la note de présentation (dossier B Sous 

dossier B1 _P23). 

La SNCF a procédé à une visite du site et a constaté que la clôture est vieillissante mais pour autant 

ne présente pas de risque «d’effondrement ». Sa réfection n’est pas à l’ordre du jour pour le 

moment. La SNCF a constaté que les détritus sont le résultat d’actes d’incivilité des riverains ou des 

passants de la rue Coriolis (bouteilles, plastiques etc) depuis la voie publique. S’agissant de la 

végétation, bien qu’actuellement faible et éparse, la SNCF a programmé une opération de 

débroussaillage en avril 2017. 

 

Nuisances sonores 

Dans le cadre de l’étude acoustique (Dossier F du dossier d’enquête publique),  le modèle 

informatique a pris en compte les réflexions acoustiques sur les façades des immeubles projetés. Les 

bâtiments créés en bordure des voies ferrées vont surtout masquer le bruit sur les bâtiments 

existants au niveau de la rue Baron-le-Roy et la réflexion sera faible sur les bâtiments en face situés 

rue de Coriolis. Ainsi les nuisances acoustiques recensées par des habitants de la rue Coriolis se 

justifieront plutôt par la proximité directe des voies ferrées telle qu’elle existe aujourd’hui que par un 

phénomène de résonnance acoustique liée à la réalisation d’une berge bâtie de l’autre côté des voies 

ferrées.  

Les murs anti-bruit ne sont pas adaptés pour ce genre de configuration avec des immeubles 

comportant jusqu’à 5 étages, car ils sont trop coûteux pour une efficacité limitée sur les étages 

élevés. En revanche, dans le cadre de la politique de résorption des points noirs bruits ferroviaires, la 

SNCF travaille avec l’ADEME à un programme de traitement des points noirs de bruits par isolation 

des façades. Ce programme, jusqu’en 2020, va consister à lister les sites concernés, à les prioriser et 

réaliser des travaux d’isolation. Dans ce cadre, si la rue de Coriolis est confirmée comme point noir 

bruit, les logements concernés devraient pouvoir être traités. 

 

Vitesse des trains  

 La vitesse limite sur les voies empruntées par les TGV n’est pas supérieure à celle pour les  E  : pour 

les TGV la vitesse est de 30km/h , 70km/h puis 110km/h et pour les RER , de 105 km/h après passage 

de la petite ceinture. Le passage des RER ont cependant moins d’impact sur la rue de Coriolis car 

leurs voies sont plus éloignées des habitations que les voies des TGV. 
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La circulation des trains ne peut en aucun cas être revue, y compris dans le cadre du projet 

immobilier : ralentir la vitesse des TGV réduirait le débit d’évacuation de la gare, empêcherait 

d’écouler le trafic en heure de pointe (la capacité d’une voie décroit avec la vitesse sachant que 

l’évacuation de la gare est un enjeu important pour libérer la place aux trains qui se présentent à 

l’arrivée) et allongerait les temps de parcours entrainant une dégradation générale du service aux 

voyageurs. 

 

 

 

 

Question complémentaire de la commission d’enquête 

190. Pourquoi le secteur de la rue Coriolis entre la rue de Charenton et la rue Proudhon 
n’a-t’il pas été intégré dans le périmètre de la ZAC ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 189 
 

5.5 Sujet 5 :  Echangeur 

 

« L’échangeur de Bercy permet de connecter l’axe pénétrant autoroute A4 (2x5 voies) au 
boulevard périphérique (2x4 voies), au boulevard Poniatowski et aux quais de La Rapée et de 
Bercy. Il est conservé en l’état et végétalisé ». 
 

L’expression du public  

Le public s’interroge sur les opportunités de transformation radicale de l’échangeur et des 
quais de Bercy, sur une autre affectation d'une partie au moins de son emprise, sur sa 
couverture et son aménagement. 
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L'échangeur de Bercy pourrait être couvert pour une urbanisation sur dalle. 

Le projet doit intégrer le réaménagement de l'échangeur de Bercy et l'A4 doit être 
transformée en boulevard urbain. 

A-t-on pensé au plus grand bouchon d'Europe (échangeur de Bercy+A4). 

Le projet  ne contribue pratiquement pas à recréer la continuité urbaine entre Paris et 
Charenton. Restent inchangés le périphérique et l'immense échangeur de Bercy (passons sur 
sa végétalisation alibi). Il ne renoue pas le lien de l'arrondissement avec la Seine puisque le 
quai de Bercy demeure une voie rapide. 

 « Pourquoi n’y-a-t-il pas d’étude sur l’échangeur de  ercy et l’absorption de la circulation 
automobile ? » 

Association des Usagers des Transports - FNAUT Ile-de-France  
« AUTOROUTE A4, ÉCHANGEUR DE BERCY, PÉRIPHÉRIQUE - Ces gigantesques ouvrages 
routiers créent des coupures importantes dans ce secteur. Ils ont été conçus à une autre 
époque, où les conceptions en matière d'urbanisme et de transport n'étaient pas les mêmes 
qu'aujourd'hui. Pour ce qui est au moins de l'échangeur de Bercy …  

 Nous regrettons avec d'autres qu'un débat n'ait pas été lancé pour étudier une autre 
affectation d'une partie au moins de son emprise, par exemple pour une gare routière. 

 
Il manque quelque chose de très important dans le programme. On se trouve à l'entrée de 
l'A4 dans Paris. 
Il est nécessaire de prévoir un site d'échange intermodal pour les déplacements quotidiens 
domicile-travail, avec un ou plusieurs silos à voitures de grande taille, facilement accessibles 
par l'échangeur de Bercy, avec une information en temps réel sur l'A4 elle-même quant au 
nombre de places disponibles des « vélib » en grande quantité et une liaison sans danger vers 
la voie cycliste en bord de Seine ; à terme, il faudra sans doute prévoir de récupérer pour les 
vélos (et une ligne de tram à créer) une, voire deux files de circulation de la voie sur berges 
des parkings à vélos sécurisés pour les vélos privés de bonnes liaisons piétonnières vers le 
tram et la ligne 14 (l'essentiel est déjà prévu dans le projet). 
Il n'est pas normal que la réflexion sur les déplacements  soit limitée à la desserte de la 
zone elle-même.  
Le site est une opportunité majeure pour la reconversion des déplacements parisiens vers les 
modes doux tant prônés. Les exemples de Strasbourg et de Trèves montrent l'importance 
d'une offre cohérente transports alternatifs + stationnement en silos + information pour 
dégager la voirie de l'emprise de la voiture. Il devrait y avoir des installations de ce genre à 
toutes les portes de Paris, et aussi près des principales places (à commencer par l'Etoile, la 
Nation et Denfert-Rochereau)».  
 

Questions posées par le public  

191.  Que pense la Mairie de Paris de ces propositions de programme, d’aménagement, 
de traitement de l’échangeur de Bercy, et, d’autre part, d’organisation et de 
réduction de la circulation ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 203 
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5.6 Sujet 6 : Bastion 1 

 

Ouvrage classé, le Bastion n°1 de l’enceinte de Thiers est conservé dans sa totalité. Des 
programmes de loisirs ou récréatifs peuvent investir ce lieu, et ainsi participer à la 
redécouverte d’un patrimoine parisien. 
 

L’expression du public  

« Il faudrait mettre en valeur le Bastion n°1 des enceintes de Thiers, un des derniers vestiges des 
fortification du 19e siècle »  
 

5.7 Sujet 7 : Ile ferroviaire 

 

Les questions de la commission d’enquête  

192.  Quelles sont les raisons de la non-insertion de ce secteur dans le projet ?   

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 81 et 262 
 

 

193.  Pourquoi ne pas réaliser une couverture des voies dans ce secteur, véritable lien 
(pont) vers le secteur Léo Lagrange  bordé par le boulevard Poniatowski ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 81 

 

6 - Thème 3 :  Desserte, déplacements, transports 
Ce thème porte sur l’ensemble des questions de déplacements générés par le projet 
d’aménagement, et de desserte par les différents modes de transports. Il porte également   
sur les projets de transports devant traverser le site , notamment les projets ferroviaires. 
 
Il est abordé 125 fois dans l’expression du public, dont 79 fois dans les observations écrites. 
 

Le thème comprend les sujets suivants : 
- Sujet 1 : la desserte par les transports collectifs ; 
- Sujet 2 : la Petite Ceinture ; 
- Sujet 3 : la desserte par les modes doux ; 
- Sujet 4 : la desserte routière ; 
- Sujet 5 : la desserte fluviale ; 
- Sujet 6 : la desserte logistique. 
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6.1 Sujet 1 : la desserte par les transports collectifs 

6.1.1 Le métro et le tramway 

 

La desserte en transports collectifs du futur quartier sera assurée par les transports en 
commun structurants existants : 

- Métro ligne 14 (station Cour Saint-Emilion) ; 
- Métro ligne 8 (station Porte de Charenton) ; 
- Tramway T3  (stations Baron-Le-Roy et Porte de Charenton). 

 

Le STIF (étude sur les prévisions de fréquentation de septembre 2013) a réalisé une 
modélisation de trafic à l’horizon 2030, intégrant le projet Bercy-Charenton, les projets 
d’aménagement connexes, et l’évolution de l’offre de transport. Il a estimé les besoins de 
transport des nouvelles populations - habitants et emplois (bureaux, hôtels, commerces, 
activités, équipements et grands services urbains)- . Les études des flux, en heures de pointe, 
ont été comparées aux réserves de capacité et aux capacités nouvelles. 
Les résultats montrent « la capacité du réseau à absorber les flux engendrés par le quartier, 
sans augmentation de la saturation sur les tronçons des lignes, dans l’hypothèse d’un TCSP 
performant sur la rue Baron-Le-Roy ». 
L’ouverture des cheminements et la densité du maillage projeté devraient mettre une 
majorité de l’urbanisation à moins de 500 m à pied des stations. 
 
L’expression du public 

 
Le public souligne la saturation actuelle aux heures de pointe des transports qui desservent ce 
secteur. Il est « dubitatif sur l’étude STIF des transports », « émet des réserves sur la capacité des 
transports publics à absorber les déplacements » « tant en ce qui concerne la ligne T3, que la ligne 
M8 et la ligne M14 ». Il estime qu’il faut créer une capacité de transports à la hauteur des besoins de 
déplacements de la population future.  
Les associations FNAUT Ile-de-France et Orbital présentent une analyse détaillée ainsi que des 
propositions de desserte supplémentaire indépendamment de la réouverture au trafic de la Petite 
Ceinture traitée dans le cadre du sujet 2 : création d’une ligne utilisant les voies M pour accéder à 
Gare de Lyon et Vert de Maisons ; création d’un arrêt du T3 entre Avenue de France et Baron-Le-Roy. 
 
Le public demande la réouverture des accès à la station Porte de Charenton du métro ligne 8 
actuellement fermés (rues Decaen/ Cardinal Lavigerie). 
 

TS LUMIERE AS estime que le projet « ne fait mention d’aucune amélioration du réseau de 
transport en commun existant (Métro, Tramway, Bus) » et qu’il est « indispensable que les TC 
soient améliorés (fréquence, qualité de la desserte, fiabilité des équipements, etc …). 

L’Association des Usagers des Transports publics (FNAUT Ile-de-France)  

Le projet Bercy-Charenton constitue une opération majeure d'urbanisme en Ile-de-France. Il 
ne peut être considéré du seul point de vue parisien, mais aussi du point de vue régional. 
Cette opération a pour ambition d'accueillir entre 2020 et 2030 10 500 habitants et 25 000 
emplois. La question de sa desserte par les transports publics, mais aussi son impact sur le 
réseau existant constituent donc des enjeux capitaux.  
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LE CONSTAT 

Le secteur concerné par le projet Bercy-Charenton se situe à l'écart des grands axes de 
transport structurants qui le tangentes sans le traverser. Ainsi, aucune station de métro ou de 
RER ne se situe à l'intérieur du périmètre d'étude. 

Seuls deux axes desservent sa périphérie, la ligne 14 du métro et le tram T3a. Le 
positionnement de la station Porte de Charenton de la ligne 8 du métro rend marginale son 
attractivité pour ce nouveau quartier, à l'exception des immeubles prévus à l'emplacement du 
stade Léo Lagrange. 

LA LIGNE 14 DU METRO 

Desservie par la seule station relativement éloignée Cour Saint-Emilion, le projet Bercy-
Charenton devrait contribuer à charger encore plus cette ligne déjà très fréquentée, en 
particulier sur son tronçon central Gare de Lyon - Châtelet. 

L’agrandissement des accès à la station Cour Saint-Emilion et le passage des rames de 6 à 8 
voitures à l'horizon 2019 vont dans le bon sens. Cependant, la charge réelle de cette ligne à 
l'horizon 2030 et au-delà lorsque ses prolongements au nord (Saint-Denis - Pleyel) et au sud 
(aéroport d'Orly) auront été mis en service et lorsque les secteurs nouvellement desservis 
auront été densifiés générant leur propre trafic, risque de poser la question de sa saturation.                                      

LA LIGNE DE TRAM T3a 

Une seule station (Baron-Le-Roy) dessert le projet Bercy-Charenton. Elle est sous-
dimensionnée pour accueillir le trafic à venir. Son agrandissement est impératif. Mieux, une 
seconde station située à proximité des berges de la Seine (en correspondance avec les bus 24, 
109 et 111) nous parait souhaitable. Cette station distante d'environ 400 mètres de celle de 
Baron-Le-Roy procurerait un maillage efficace entre le T3a et la future desserte le long des 
berges de la Seine. De plus, elle déchargerait la station Baron-Le-Roy en réduisant la longue 
interstation Baron-Le-Roy - Porte de France et assurerait une desserte plus efficace de ce 
secteur et des zones déjà urbanisées (immeuble Lumière, Hôtel Pullman, UGC Ciné Cité, Bercy 
Village, etc...). 

Actuellement, la ligne de tram T3a n'atteint pas le seuil de saturation dans le secteur de 
Bercy-Charenton constitué essentiellement de friches industrielles et de zones d’entrepôts. Ce 
n'est pas le cas d'autres tronçons de cette ligne dont le succès a dépassé toutes les prévisions. 
Nombre de tronçons du 14ème (Cité Universitaire) ou du 15ème arrondissement (future tour 
Triangle) sont déjà chargés jusqu'à saturation ou en passe de l'être, et imposent aux usagers 
des conditions de transport inacceptables.          

AUTRES TRANSPORTS DE SURFACE 

Le projet de restructuration du réseau de bus parisien ("Grand Paris des Bus") ne change rien 
à la desserte du secteur Bercy-Charenton (quatre lignes : 24, 87, 109, 111), à ceci près que les 
bus 24 et 87 voient leur trajet limité à Gare d'Austerlitz pour le premier, Gare de Lyon pour le 
second. Dans son cahier d'acteur, l'AUT a critiqué ces choix qui privent ce secteur de tout 
accès au centre de Paris. 
L'idée avancée par le STIF d’implanter un site de remisage pour les bus parisiens et de petite 
couronne nous parait intéressante, le développement de l'offre bus en zone dense ne pouvant 
aller sans la constitution des infrastructures de remisage et d'entretien nécessaires. 
Une gare routière pour les "cars Macron" ? Eviter aux cars interurbains d'entrer dans Paris 
tout en permettant à leurs passagers d'accéder au réseau de transport parisien nous semble 
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aussi une idée intéressante. Le Secteur Bercy-Charenton, à proximité du boulevard 
périphérique et de l'autoroute A4 et relativement proche des autoroutes A6 et A3 parait être 
un emplacement judicieux. 
 
UNE GARE SUR LE RER D ? 
 
 n arrêt des trains du RER   dans une gare à créer à l’emplacement de l'ancienne gare de 
Bercy-Ceinture est envisagé. 
Cet arrêt procurerait aux voyageurs de banlieue une possibilité de diffusion dans Paris sans 
devoir transiter par les gares terminus (gare de Lyon) complètement saturées ou par le centre 
de Paris (Châtelet - Les Halles). 

La possibilité d'emprunter la ligne de métro 8 porte de Charenton, ainsi que le tram T3a et 
éventuellement le moyen de transport qui viendra le soulager sur l'emprise de la Petite 
Ceinture, ainsi que les bus parisiens constitue une opportunité intéressante pour les 
voyageurs du RER D. 
Par ailleurs, cet arrêt offrirait aux habitants et aux salariés de Bercy-Charenton une liaison 
directe et rapide avec la gare de Lyon, le centre de Paris (Châtelet - Les Halles), le bi-pôle Gare 
du Nord - Gare de l'Est et les secteurs en plein développement de Saint-Denis - Pleyel. Cet 
accès constituerait aussi une alternative à la ligne 14 en cas de saturation ou de perturbation. 
L'accès à la grande transversale francilienne que constitue le RER D renforcerait aussi 
attractivité de Bercy-Charenton pour les entreprises qui souhaiteraient s'y installer. 

Enfin, l’intérêt de cette gare serait encore accru si la gare routière dédiée aux cars 
interurbains "Macron" devait être implantée dans le secteur Bercy-Charenton. 

Cette gare serait le pendant de celle de Rosa Parks sur le RER E qui, bien que moins bien reliée 
au réseau de transport parisien, a été justifiée par attractivité supplémentaire qu'elle procure 
au nouveau quartier de Paris - Nord-est. La perte de temps due à l'arrêt des trains du RER D à 
Bercy-Charenton est un inconvénient qu'il ne faut pas sous-estimer. Cependant, le 
renouvellement annoncé du matériel roulant de cette ligne par des trains plus  performants 
est censé résorber cette perte de temps. 

Plus difficile à résoudre semble la question de l'encombrement des voies du RER D et 
l'exploitation chaotique qui en résulte. C'est le principal obstacle à la création d'un arrêt à 
Bercy-Charenton. Le projet Paris-Villeneuve, en cours d'étude par la SNCF, saura-t-il résoudre 
cette question ? Nous l'espérons sans en avoir la certitude. 

C'est pourquoi nous demandons que dans l'attente d’une enquête à mener auprès des 
voyageurs du RER D pour déterminer leur intérêt pour cette gare, toutes les mesures 
conservatoires soient prises pour sa construction ultérieure. 

AUTOROUTE A4, ÉCHANGEUR DE BERCY, PÉRIPHÉRIQUE 

Ces gigantesques ouvrages routiers créent des coupures importantes dans ce secteur. Ils ont 
été conçus à une autre époque, où les conceptions en matière d'urbanisme et de transport 
n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pour ce qui est au moins de l'échangeur de Bercy, 
nous regrettons avec d'autres qu'un débat n'ait pas été lancé pour étudier une autre 
affectation d'une partie au moins de son emprise, par exemple pour une gare routière, selon 
le souhait évoqué ci-dessus. 

L’association Orbital 
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Le volet transport du projet de Bercy-Charenton ne satisfait pas les exigences de mobilité 
efficiente aptes à lutter contre le changement climatique.   Le quartier ne sera pas desservi 
directement  par un transport efficace. Le centre totalement isolé, enclavé., à plus de 10 mn 
de marche de la station St Emilion de la L14.Le T3A est déjà au seuil de la saturation et sa 
capacité ne peut être augmentée. La clef de voûte pour un projet exemplaire et vertueux est 
absente. ORBITAL dénonce la non utilisation rationnelle des infrastructures ferroviaires 
pouvant faire prospérer ce nouveau territoire. Elle préconise un système de transport 
performant et capacitaire: le désenclavement par une ligne de métro sur la Petite Ceinture en 
correspondance avec un transport utilisant les voies M du réseau ferré de Paris à Villeneuve St 
Georges, ce transport étant connecté au Grand Paris Express à Vert de Maisons et à la gare 
de Lyon . Pour décharger cette gare, ORBITAL propose qu'une partie du flux en provenance du 
Sud Est puisse être détourné sur Austerlitz via un raccordement souterrain , la "Virgule 
Picquand". Ces propositions d'ORBITAL sont détaillées et illustrées par différents documents. 

Questions de la commission d’enquête 

194.  Que pense la Mairie de Paris des propositions des deux Associations pour la 
desserte supplémentaire du secteur ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

Selon les termes de sa contribution : 

 Les propositions de l’association O BITAL font ressortir un 1er sujet concernant la création 
d’une station de correspondance entre  2 projets de transports en commun en vue de 
désenclaver le quartier de la ZAC de Bercy-Charenton: 

- la transformation de la Petite Ceinture (PC) en une ligne de métro entre Evangile et le 
secteur des gares de Lyon et Bercy, ce principe pouvant à terme être étendu sur d’autres 
tronçons de la PC ; 

- la création d’un arrêt  E  sur les voies M de façon à rejoindre la gare d’interconnexion 
entre le GPE et la gare ferroviaire de Vert-de Maisons. 

 

 La 3ème proposition d’O BITAL via la virgule Picquand  vise à décharger la gare de Lyon par 
le report de surcroit de trafic sur la gare d’Austerlitz. 

 

Concernant la virgule Picquand,  en reliant les voies 1M et 2M , les plus proches de la Seine, au 

niveau de Bercy-Charenton à la rive gauche en passant par le pont National, cette dernière aurait 

permis de transférer des trafics commerciaux (Trains classiques de jour et de nuit) en gare 

d’Austerlitz, au lieu de la gare de Lyon / Bercy. 

L’évolution des trafics (i.e. quasi disparition des trains de nuit et remplacement des trains classiques 

de jour du Sud Est par des TGV) a rendu cette solution caduque, d’autant que les voies M supportent 

les trafics des Intercités (Clermont et Nevers), les TER Centre et les Ligne R du Transilien pour la 

grande couronne (pour les dessertes au sud de Melun), rendant ces voies indisponibles pour d’autres 

trafics commerciaux (saturation des sillons) 

La question s’est donc posée de reconfigurer l’ex-projet de virgule Picquand dans une variante 

prenant naissance non plus sur les voies M mais sur les voies 1 et 2 de la ligne PLM (Paris Lyon 

Marseille) pour rejoindre la Rive Gauche et permettre de transférer des trafics commerciaux TGV  

arrivant en gare de Lyon  sur la Gare d’Austerlitz:  

Les orientations stratégiques retenues pour le Tripôle des gares Bercy-Lyon-Austerlitz constituent les 

conclusions du 12ème comité Paris Villeneuve du 4 novembre 2010 (réunissant la DRIEA, la RIF, le 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 138   

 

STIF, les régions Bourgogne et Centre et SNCF / RFF) qui  a constaté la non pertinence de cette 

variante « Picquand » et a entériné l’abandon   des scénarios de complémentarité commerciale 

ferroviaire dans le sens Sud Est vers Austerlitz, qui par ailleurs auraient constitué une fausse 

manœuvre vis-à-vis de l’arrivée à terme de POCL (Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon) sur Paris 

Austerlitz ; sachant que dans le cadre de POCL, il subsiste bien à terme une nécessité de 

complémentarité commerciale du Sud-Ouest vers Gare de Lyon, la Gare d’Austerlitz ne pouvant 

absorber tout le trafic prévu. 

Le scénario retenu dans la convention de financement des études préliminaires du projet de 

désaturation ferroviaire de Paris Villeneuve est celui visant à pouvoir réactiver le pont National, pour 

la mise en place d’une complémentarité technique entre les gares de Lyon / Bercy et Austerlitz (avec 

l’estacade et le raccordement sud tels que décrits au plan guide  du projet urbain de Bercy 

Charenton), afin de désaturer le complexe ferroviaire de Paris Lyon – Paris Bercy et ainsi favoriser le 

développement des trafics ferroviaires de ce secteur à long terme. 

 

Pour revenir à la proposition d’Orbital, les transports de voyageurs de petite couronne (RER D) sont 

regroupés sur les voies bis (situées entre les voies 1 et 2) à destination de la gare souterraine 

banlieue, reliée via le tunnel de Chatelet au nord de la ligne du même nom. 

Un arrêt sur les voies du RER D (voies 1Bis et 2Bis) a également été étudié dans le cadre du projet 

urbain de Bercy-Charenton :  le STIF a conclu en 2013 de ne pas retenir la création d’une telle gare au 

niveau de Bercy-Charenton, à 2 kilomètres de la gare de Paris-Lyon : outre les difficultés 

constructives en sous-bassement du cimetière de Charenton et les coûts élevés de réactivation de la 

gare historique côté nord du Boulevard Poniatowski, cette desserte supplémentaire de la Ligne D 

aurait conduit à des allongements de temps de parcours incompatibles avec les objectifs àlong terme 

du Schéma Directeur RER D  visant à atteindre 20 RER par heure et par sens sur cet axe. 

 

Concernant les voies M, la mixité des différentes missions grandes lignes interrégionales, TER et 

Ligne R ne permet pas d’envisager l’arrêt de trains à hauteur de Charenton pour les raisons 

suivantes : 

- Les études du schéma directeur de la Ligne R (en cours par SNCF Réseau) pour la création 
d’une gare d’arrêt de la ligne   à Vert-de-Maisons démontrent déjà d’énormes difficultés 
techniques et d’exploitation ferroviaire car nécessitant la création de 2 quais voyageurs (pour 
une exploitation en alternat), afin de pas domestiquer les trains directs (Intercités et TER). Un 
2ème arrêt de ces trains sur le secteur de Bercy-Charenton ne permettrait plus d’assurer 
l’exploitation des trafics prévus sur cet axe dans le cadre des schémas directeurs Transilien. 

- D’un point de vue foncier, la création d’une telle gare  avec 2 quais voyageurs au cœur des 
voies M au niveau de Charenton n’apparait pas envisageable compte tenu des besoins 
ferroviaires en capacité de garage maintenance des trains identifiés sur le secteur de 
Conflans / Charenton dans le cadre des études préliminaires de Paris Villeneuve (cf. besoins 
de réaménagement du chantier RBC – Remisage Banlieue Conflans).  

 

C’est sur ces hypothèses que la Ville de Paris a développé  le plan guide du projet urbain de Bercy 

Charenton, en parallèle de la réalisation des études préliminaires des opérations ferroviaires de Paris 

Villeneuve. 
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Ces dispositions ont été confirmées dans le rapport de ML Meaux, P. Labia et JL Picquand du CGEDD 

n°8010-02 de novembre 2013 intitulé « Les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz : état des lieux et 

perspectives du Tripôle ». 

Le rapport conclusif des études Paris Villeneuve a été rendu par la SNCF au Ministre des Transports 

et aux partenaires du comité Paris Villeneuve en mai 2015. 

Le besoin de complémentarité technique ferroviaire reste avéré à terme et les aménagements 

prévus au projet urbain entérinent le choix de ne plus envisager la fonctionnalité de 

complémentarité commerciale du Sud Est vers Austerlitz. 

 

 

 

Une nouvelle gare sur le T3 

La station de tramway Baron-le Roy a été dimensionnée en prenant en compte un aménagement 

futur du secteur Bercy Charenton. L’étude d’impact (thème, déplacement D-76) indique que compte 

tenu de la présence d’un seul arrêt au sein du site, les mouvements à l’heure de pointe sont 

susceptibles de générer une saturation des quais, ainsi qu’un temps d’attente rallongé. Les 

aménagements d’espaces publics aux abords de la station de tramway pourraient permettre 

d’agrandir le quai de l’arrêt de tram et maintenir le niveau de service offert par cette ligne et la 

sécurité des montées et descentes de voyageurs. 

 

La décision de créer une nouvelle station du T3 entre les stations Baron-le-Roy et Avenue de France 

reviendrait au STIF et semble aujourd’hui difficile à envisager. Au-delà des contraintes techniques, 

elle aurait un impact fort sur l’exploitation de l’ensemble de ligne et de sa vitesse commerciale ; dans 

sa phase travaux bien sûr mais également et surtout dans sa phase d’exploitation ultérieure. Une 

telle station serait excentrée par rapport au cœur de quartier, ce qui limite son rayon d’attractivité. 

Cette solution est prématurée car il est important de laisser les utilisateurs du  nouveau quartier 

s’implanter dans leur environnement et adapter leurs usages à ce dernier. 

 

195. À quelle date seront ré-ouverts les accès fermés de la station Porte de Charenton 
sur la ligne de Métro 8 ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville se rapprochera du STIF et de la RATP afin de connaitre la faisabilité technique de réouverture 

des accès de la ligne 8, justifiée par l’aménagement de ce secteur.  

La RATP a prévu un programme de travaux qui  consiste à reprendre l’ensemble des couloirs, mais 

aussi la salle d’échanges, en plus des débouchés. L’issue de secours sera transformée en 

entrée/sortie. Les deux débouchés situés de part et d’autre du boulevard Poniatowski, seront donc 

ouverts aux voyageurs, après travaux prévus de septembre 2017 à mars 2019. 

 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 
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196.  La Mairie de Paris peut elle s’assurer que la capacité de desserte future  par le 
métro et le tramway du secteur Bercy-Charenton sera bien suffisante compte tenu : 

- des incertitudes des études de réserves de capacité (différences entre la perception 
de la saturation par le public  et l’analyse des  réserves de capacité), des effets de la 
réalisation du Grand Paris Express sur l’allégement des lignes de métro et de 
tramway dans Paris, de la prise en compte de l’ensemble des  projets d’aména-
gement y compris après 2030 ; 

- des incertitudes sur la mise en service d’un BHNS empruntant la rue Baron-Le-Roy 
prolongée compte tenu notamment des difficultés de cette prolongation à travers le 
tissu urbain de Charenton ; 

- des incertitudes sur la réalisation de l’accès direct à la ligne 14 par la future Allée 
Lumière liées aux difficultés de sa traversée de l’immeuble Lumière ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville de Paris n’est pas équipée de logiciels tels qu’Antonin utilisés habituellement par le STIF 

et/ou la  ATP pour réaliser des modélisations de flux. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de remettre 

en cause les études que le STIF a menées et leurs conclusions, à savoir : « les lignes 8 et 14 de métro, 

la ligne de tramway T3, et la ligne de bus 24  devraient être suffisants pour assurer la desserte du 

secteur ». 

L’objectif de la réalisation du Grand Paris Express est de permettre des liaisons de banlieue à 

banlieue qui permettront à terme de réduire les flux sur le réseau radial. La prolongation de certaines 

lignes de transports en commun radiales est accompagnée de renouvellement du matériel roulant 

(augmentation capacitaire) et de l’amélioration du cadencement aux heures de pointe. La ligne 14 

passera de 6 à 8 voitures par train et les intervalles entre trains pourront être abaissés à 85 secondes 

en heures de pointe. Le projet Bercy Charenton aura peu d’incidence sur les inter-stations les plus 

chargés à l’heure de pointe du matin. 

Concernant le T3, le STIF estime le nombre de passagers maximum par sens enregistré à la station T3 

Baron-Le-Roy à 1700p/h (courrier du 17/12/2016). La capacité maximum du T3 étant de 5000p/h, les 

nouveaux besoins générés par la ZAC, évalués à + 800 p /h pourront être absorbés.   À noter 

toutefois que cette augmentation de la fréquentation de la station T3 Baron-Le-Roy pourrait 

occasionner une saturation du quai à l’heure de pointe du matin. 

À ce jour, la Mairie de Paris réaffirme sa volonté de privilégier les transports en commun et les 

modes actifs sur la rue Baron-le- oy. C’est pourquoi elle a souhaité réserver une largeur suffisante 

afin d’y intégrer un site propre pour les bus ainsi que des liaisons cyclables et piétonnes confortables 

et sécurisées, dans un environnement végétalisé 

L’hypothèse d’une requalification lourde du quai de Bercy (pour la mise en service d’une future Ligne 

à Haut Niveau de Service ou LHNS Quai haut  ive Droite) en boulevard urbain est à l’étude. La ligne 

24 pourrait être remplacée par le futur LHNS Quai haut Rive Droite.  

Le terminus du LHNS serait envisagé avenue des Terroirs de France en attendant  le prolongement de 

la rue Baron-Le- oy jusqu’à la rue Escoffier ; le bus  pourra emprunter la rue Escoffier  pour rejoindre 

le quai de Bercy à Charenton-le-Pont, retrouvant ainsi son itinéraire actuel.    
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L’accès à la ligne 14, station Cour Saint-Emilion, sera possible en empruntant la rue Baron-le-Roy 

prolongée puis l’avenue des Terroirs de France. L’aménagement du secteur  apée participera au 

désenclavement du site, rendant possible la traversée du bâtiment Lumière inscrite en liaison 

piétonne dans les planches règlementaires du PLU. 

Il est rappelé que les transports en commun sont de la compétence du STIF, que ces éléments de 

réponse se fondent sur son avis, et qu’en tout état de cause les élus parisiens restent mobilisés au 

sein du Conseil d’administration du STIF afin de demander des renforts de l’offre en transport.  

 + Cf. Éléments de réponse à la question 252.      

 

6.1.2 Les lignes de bus 24 et 87 

 

Elles permettent aux riverains actuels du 12ème arrondissement et de la ville de Charenton, 
de rejoindre le cœur de Paris de part et autre de la Seine.   
Or, le projet de restructuration du réseau des bus parisiens (« Grand Paris des Bus »), dont 
un des objectifs est de supprimer les doublons de lignes au centre de Paris et de mieux 
irriguer les banlieues et arrondissements périphériques, s’applique aux lignes 24 et 87, qui 
ne seraient pas supprimées mais s’arrêteraient à la gare de Lyon et à la gare d’Austerlitz au 
lieu de traverser tout Paris jusqu’à l’Ouest ; vers l’Est, les deux lignes seraient prolongées 
vers la banlieue.  
 

L’expression du public 

 
Le Public (riverains, 12ème Nord et Charenton), notamment les personnes âgées et les personnes à 
mobilité réduite,  s’insurge contre le projet de modification des trajets des bus 87 et 24, « déplore 
l’interruption des lignes de bus 24 et 87 à la gare de Lyon » … Alors que le projet crée de nouveaux 
besoins de déplacement, le public ne comprend pas pourquoi la desserte du quartier par les moyens 
de transports actuels serait réduite 
 

Question posées par le public 

197. Le projet du Grand Paris des bus peut il maintenir la desserte actuelle du centre de 
Paris par les lignes de bus 24 et 87 ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

Le Grand Paris des Bus, piloté par le STIF, est encore en phase projet. Une phase de concertation a 

été mise en place afin de recueillir l’avis du public pour nourrir la réflexion et faire évoluer les 

propositions. Les variantes suivantes sont actuellement à l’étude : 

- Prolongement de la ligne 24 jusqu’à Panthéon/Luxembourg avec ultérieurement possibilité de 

prolongement au sud jusqu’à Vert de Maisons dans le cadre du Grand Paris Express. 

- Prolongement de la ligne 87 jusqu’au musée d’Orsay par les quais de la rive gauche avec étude de 

prolongement au sud dans le bois de Vincennes selon des modalités à définir et éventuellement 

jusqu’à la gare de Joinville-le-Pont. 
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Les décisions sur le Grand Paris des bus sont indépendantes de celles concernant le projet Bercy 

Charenton.  

 

6.1.3  L’implantation d’un Centre bus et d’une Gare routière 

L’expression du public 

 
Le STIF, signalant une « opportunité exceptionnelle pour accueillir des équipements de transport au 
service de la bonne desserte régionale et de la désaturation parisienne », souhaite que soit ajouté à 
la programmation urbaine l’implantation d’un centre de bus/ remisage et maintenance (d’environ 
30 000 m²) associé au développement des lignes de transport (en particulier la ligne 24 avec TCSP 
articulé),  et une gare routière interurbaine (d’environ 10 000 m²) en sortie de Paris rendue 
nécessaire dans le cadre de la libéralisation du transport par autocars de voyageurs. 
 

Questions complémentaires de la commission d’enquête  

198.  Ces équipements peuvent-ils être intégrés au programme de l’opération notamment 
dans le secteur Poniatowski ainsi le propose le STIF : 

- Que pensez-vous de la pertinence de ces programmes ? 
- Quelles sont les localisations possibles dans ce projet de ZAC et les résultats de l’étude 

d’implantation demandée par le STIF ? 
- Quelles sont les conditions d’intégration ? 
- Quelles sont les prévisions de trafic engendré et leur impact sur la circulation ? 
 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le site Bercy Charenton ne pourra absorber toutes les implantations de centres bus, qu’ils soient liés 

aux transports en commun ou au tourisme. La Ville de Paris privilégie l’implantation d’un centre bus, 

stratégique pour le développement des LHNS (rocade des gares, LHNS rive droite) et la 

restructuration du réseau bus à Paris. 

 

Gare routière  

La Ville de Paris a la volonté de s’inscrire dans des réflexions plus larges, à l’échelle régionale sur les 

besoins et les implantations des gares routières.  

La DRIEA a lancé début 2017 une étude prospective sur les gares routières en Ile-de-France afin de 

cartographier les sites existants, repérer leur potentiel de réaménagement et identifier les nouveaux 

besoins à une échelle plus large que Paris. La Ville est associée à cette étude qui sera finalisée avant 

l’été 2017.  

Par ailleurs, Le code de l’urbanisme prévoit qu’un tel équipement, dès lors qu’il représente un 

montant de travaux de plus de 1.9M€, doit faire l’objet d’une concertation publique au titre des 

articles L.103-2.3° et R.103-1.4°. Il est donc totalement exclu de l’introduire à cette étape de la 

procédure alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune concertation dans le cadre de la ZAC.  

[ANNEXE 198_Courrier DRIEA] 

 

Centre bus de remisage et de maintenance 

La Ville de Paris est sensible à cette demande et soutient le besoin de centre de remisage et de 

maintenance des bus qui permettra d’accompagner le développement des lignes LHNS, et comprend 
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l’opportunité que représente une opération comme Bercy Charenton. La modification du zonage du 

PLU préserve l’avenir, les centre bus étant parfaitement admis en zone UG. 

Dans le cadre de récents échanges entre la Mairie de Paris et le STIF, des options d’implantation d’un 

centre bus sont en cours d’étude. Les besoins du STIF en matière de remisage sont croisés avec la 

bonne insertion technique dans les programmes d’aménagement. La surface minimale pour un 

centre bus serait selon le STIF de l’ordre de 30 000 m² sur 1 ou 2 niveaux. 

A ce stade deux emprises potentielles situées sur le secteur Poniatowski sont expertisées :  

- OPTION 1 –un niveau de sous-sol au sein de l’hôtel logistique, soit 10 000 m² à 12 000 m² ; 
compte tenu de la surface de ce terrain, il sera nécessaire de prévoir plusieurs niveaux pour 
aménager un centre bus permettant l’accueil d’environ 150 bus. La possibilité de maintenir 
toute la programmation logistique ne serait de ce fait pas acquise. 

- OPTION 2 –Poniatowski coté Seine, 14 000 m² environ d’emprise au sol,  
o Superposition du centre de bus avec des programmes mixtes bureaux logements, 
o Nécessité de maintenir une épaisseur de rez-de-chaussée suffisante coté axe Lumière 

pour veiller à l’animation des espaces publics  
o Accès à étudier et à privilégier côté rue du général de Langle de Cary pour ne pas 

surcharger le carrefour Baron-le-Roy /Escoffier 
o La perte de programmation commerciale reste à évaluer 

 

Tenant compte de la transition énergétique, le centre envisagé accueillerait des bus à énergie propre. 

Le STIF vient d’engager une étude de pré programmation d’un centre bus. Elle portera sur les 

contraintes techniques et réglementaires liées au stockage et la maintenance de ces  véhicules (bus 

gaz et électrique). Les prescriptions, les surcoûts et/ou les incompatibilités entre éléments de 

programmes seront mis en évidence. 

 

Concernant les flux, une étude a été menée par la RATP sur la relocalisation provisoire d’un centre 

bus. Il s’agit d’un programme de 32 000  m² sur 2 niveaux qui aura une capacité de 217 bus dont 44 

articulés. Les bus quittent leur dépôt vers 5/6h du matin et y reviennent vers 22/23h. Dans la 

journée, la majorité des bus reste en exploitation sur leurs lignes. Les flux ne sont pas concentrés car 

ils dépendent de l’éloignement des lignes. 

 

La Ville propose de prendre le temps de mener à bien les études de faisabilité dans les mois qui 

viennent sans nécessairement interférer sur les procédures de création et de réalisation de ZAC en 

cours.  Si les études de faisabilité aboutissaient favorablement et que les financements étaient 

approuvés, la Ville s’engagerait à mener les procédures d’évolution de la ZAC.   

[ANNEXE _198_Courrier STIF] 

 
 

6.2 Sujet 2 : la Petite Ceinture  

 
Cette section de « Petite Ceinture » est préservée, avec réversibilité pour transports ferrés. Son 
emprise, dévoyée au niveau  dans le secteur Triangle pour permettre son urbanisation,  doit être 
aménagée en promenade douce. 
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L’expression du public 

 
Le public (riverains, 12ème Nord et Charenton), espère toujours une « réouverture au trafic 
ferroviaire »  (marchandises, voyageurs, touristes), tout en appréciant son aménagement en  
promenade verte. 
Plusieurs propositions de modes de transport pour cette réouverture sont présentées, notamment 
en lien avec les perspectives de réorganisation de la logistique urbaine. 
Le public met en cause l’aménagement de la Petite Ceinture sur son nouveau tronçon au droit du 
secteur Triangle qui ne comporte plus d’équipement ferroviaire et ainsi ne maintient pas le principe 
de réversibilité réaffirmé dans le Protocole-cadre du 17 juin 2015, entre la Ville de Paris et le Groupe 
SNCF, concernant le devenir de la Petite Ceinture ferroviaire à Paris. De même, la question de la 
préservation des raccordements de la Petite Ceinture au faisceau ferroviaire de la gare de Lyon est 
posée. 
 

L’Association pour la sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son Réseau Ferre 
(ASPCRF) constate que le projet "Bercy-Charenton" prévoit la déviation définitive de la ligne 
dans ce secteur. L’association considère que ce nouvel itinéraire ne répond que partiellement 
à la nécessité de maintenir la continuité de cette infrastructure, dans l’esprit du protocole 
signé en 2015 entre la Ville de Paris et la SNCF. En effet, il apparait que seule une partie de 
l'emprise serait maintenue et qu’aucune installation ferroviaire ne serait posée, au profit d’un 
espace de promenade. L’ouvrage d’art requis pour une exploitation ferroviaire ne verrait le 
 our que dans le cadre d’une éventuelle remise en service ultérieure.  

Cette situation ne nous parait pas satisfaisante : elle est de nature à limiter les perspectives 
d’utilisation de cette infrastructure que ce soit à court ou long terme, notamment sur le plan 
financier. 

En conséquence, nous demandons le rétablissement complet de la continuité de la 
plateforme ferroviaire au gabarit UIC, avec maintien d’emplacements pour les quais d’une 
future station. A court terme, nous proposons que la déviation prévue inclue la pose d’au 
moins une voie ferrée permettant d’assurer des circulations ferroviaires à caractère 
événementiel (par exemple au départ de la gare d’Austerlitz), à l’image des trains de 
découverte de la Petite Ceinture organisés par notre association jusqu’en 2003. 
L’emplacement de la deuxième voie pourrait accueillir, dans un premier temps, un 
cheminement piétonnier, dans l’esprit des tronçons de la ligne déjà ouverts au public dans 
le 13e et le 15e arrondissement.  

La pose d'une voie ferrée assurant la liaison entre le Pont National et la section Est de la 
Petite Ceinture constituerait un élément d’animation de ce nouveau quartier.  Pour 
l'aménagement de la voie ferrée, nous proposons que le système Pédisolar soit posé sur 
l'une des deux voies par Strail. Ils sont utilisés pour aider à orienter les cyclistes et piétons sur 
les passages à niveau pédiSTRAIL. Les LEDs se composent d'un corps de base avec les LEDs, le 
photovoltaique et la batterie. Cela faciliterait le cheminement piéton et valoriserait le linéaire 
de la ligne de manière "hi-tech" et innovante (http://www.strail.de/index.php?id=1098&L=2).  

Par ailleurs, le maintien d'une voie et des deux raccordements avec les voies la gare de 
Paris-Lyon permettrait la circulation de trains de service acheminant du matériel, voire de 
trains de travaux, en cas d'évènement grave sur des lignes radiales (crue de la Seine, 
accidents), comme celles de la gare de Paris-Lyon.  
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Enlever les voies de la Petite Ceinture diminuerait la résilience du réseau ferré francilien, 
notamment dans son périmètre parisien. 

Questions posées par le public 

199.  A la suite du Protocole-cadre du 17 juin 2015, entre la Ville de Paris et le Groupe 
SNCF, concernant le devenir de la Petite Ceinture ferroviaire à Paris qui maintient le 
principe de réversibilité des aménagements à caractère provisoire conformément au 
SDRIF,  quels sont les compléments et les précisions apportées par le plan 
programme annoncé pour la fin 2015 et les éventuels accords complémentaires 
actés par la SNCF et la Ville de Paris à l'issue du plan programme ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le plan-programme est un document d’orientation présenté en comité de pilotage partenarial Petite 

Ceinture, en mars et juin 2016. Il a un caractère indicatif et fait l’objet d’une mise en œuvre 

progressive, en fonction des projets élaborés. L’ensemble du plan-programme s’inscrit bien dans le 

principe de réversibilité des aménagements prévus pour les nouveaux usages. 

 

Le plan-programme n’a pas fait l’objet d’une publication mais a été transmis au comité de pilotage 

Petite Ceinture et aux maires d’arrondissement concernés. La présentation du plan-programme a été 

faite devant le comité de pilotage partenarial. Les Maires d’arrondissement ont été invités à 

présenter en conseil d’arrondissement le plan-programme et à transmettre l’avis du Conseil 

d’arrondissement à la Maire de Paris. Cette présentation a été organisée dans les arrondissements 

lors de leur conseil d’avril 2016. La communication vers les Parisiens a concerné principalement la 

mise en œuvre du dispositif participatif mettant en place 4 « stations » à l’été 2016 et l’extension de 

ce dispositif participatif à partir du printemps 2017 sur 9 « stations ». 

La concertation avec les Parisiens n’a pas porté spécifiquement sur l’élaboration de ce plan-

programme mais sur la reconquête de la Petite Ceinture par de nouveaux usages dans les périmètres 

prévus dans le protocole-cadre Ville-SNCF de juin 2015. Cette concertation, organisée à l’automne 

2015, sous des formes diverses selon les arrondissements, a nourri la réflexion du prestataire ABCD 

pour l’élaboration du plan-programme (cf. le document de synthèse de janvier 2016 rendant compte 

de cette phase de concertation). 

Le plan-programme et la carte associée pour le 12ème arrdt tiennent compte de la zone d’exclusion 

et ne proposent pas d’usages nouveaux sur le tronçon de la Petite Ceinture entre la rue de Charenton 

et la Seine. Le plan-programme n’a donc pas pour vocation d’apporter des compléments ou des 

précisions dans ce secteur de la Petite Ceinture. La  continuité de promenade à  assurer entre la 

Petite Ceinture et le projet urbain de Bercy-Charenton fera l’objet d’une association étroite entre les 

services de la Ville chargés de ces deux projets. 

[ANNEXE_199_Plan Programme et plan de synthèse] 
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.  

 

200. L'aménagement de la Petite Ceinture entre Porte de Charenton et Triangle (déviation 
+ traitement en zone piétonne) non prévu par le protocole (il s'agit de la section 7 : 
"destinée à être ouverte à d'autres usages avec préservation des ouvrages") est-elle  
conforme à ce protocole (pas de préservation des ouvrages), et au SDRIF 
(réversibilité pour maintenir la continuité ferroviaire) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

  

Dans le protocole cadre Petite Ceinture, l’aménagement entre la porte de Charenton et le Pont 

National recoupe deux vocations : 

- section susceptible d’accueillir du trafic ferroviaire à court et moyen terme (entre Gare de 
Lyon et Austerlitz via le pont national (numéro 8 sur la carte du protocole)=> c’est l’ouvrage 
raccordement Sud ; 

- section destinée à être ouverte à d’autres usages avec préservation des ouvrages c’est le cas 
du cours de Vincennes jusqu’au Triangle. 

 Entre la Porte de Charenton et le triangle, la vocation « Section destinée à être ouverte à d’autres 

usages avec préservation des ouvrages »  est à privilégier.  Le projet urbain préserve le principe de 

réversibilité du SDRIF, la SNCF étudie en effet dans ces études AVP le principe d’un ouvrage 

ferroviaire rejoignant le raccordement sud et garantissant ainsi une future vocation ferroviaire. Il n’y 

a pas de préservation stricte de ces ouvrages, car le projet propose un déhanchement de la petite 
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ceinture afin de garantir le bon fonctionnement du carrefour entre Baron-le- Roy et le boulevard 

Poniatowski, et de préserver une continuité urbaine le long des maréchaux.  

Pour assurer la réversibilité des aménagements et la continuité du linéaire de la petite ceinture, Un 

consensus s’est dégagé entre la Ville et le Groupe SNCF autour de l’option qui consiste à conserver la 

possibilité d'un usage ferroviaire sur les emprises prévues dans le projet urbain au moyen d’un 

ouvrage aérien à créer pour se raccorder aux ouvrages ferroviaires. Les études techniques SNCF/Ville 

ont démontré la faisabilité technique de cette solution. [Cf dossier Enquête publique-Dossier C-10 / 

P216] 

 

Sur la section 7, le projet de la Ville est bien de pouvoir ouvrir cette séquence au public, en 

ménageant des accès quand cela est nécessaire et en assurant la sécurité du public (notamment dans 

la traversée des ponts-rails) tout en préservant la plateforme ferroviaire (son emplacement, son 

volume, les rails). La convention de superposition d’affectation en cours de rédaction, commencera à 

la hauteur de la rue de Charenton (12ème) et remontera jusqu’au niveau de l’avenue de Flandres 

(19ème). 

 

201.  La continuité piétonne  de la Petite Ceinture au niveau du Pont National sera-t-elle 
assurée ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Au droit du Pont national, l’usage ferroviaire de la petite ceinture est prioritaire, ces emprises sont 

considérées comme pouvant accueillir un trafic ferroviaire à moyen et long terme. La continuité 

piétonne de la petite ceinture est alors interrompue sur ses emprises car non compatible avec la 

circulation des trains, mais relayée par un cheminement sur le trottoir du Pont National. Les espaces 

publics accessibles à tous favoriseront les liens entre le 12ème et le 13ème arrondissement : petite 

ceinture réaménagée jusqu’au jardin de la  apée, axe Lumière, boulevard Poniatowski, trottoir du 

Pont National... 

 

 

6.3 Sujet 3 : la desserte par les modes doux  

L’expression du public 

Le public est attentif à la bonne qualité des réseaux affectés aux déplacements à pied et à 
deux roues : continuité, confort, sécurité et développement. 
L’accès à la station Saint-Emilion de la ligne 14 par l’Allée Lumière est très important pour la 
desserte de l’opération (cf. Thèmes 2C et  5). 
Des questions sont posées sur la largeur de la passerelle Nicolaï, sa sécurité et son ouverture 
nocturne, et son accessibilité aux vélos ; une observation met en cause sa dénomination. 

L’accès au centre commercial Bercy 2 fait l’objet de plusieurs demandes d’amélioration. 
Le  traitement des quais de Bercy en faveur des piétons et des deux roues est évoqué de 
même que l’amélioration de l’accès à la Seine.  
La continuité piétonne de l’aménagement de la Petite Ceinture n’est pas évidente au niveau 
des ouvrages ferroviaires (raccordement sud et estacade) puis à celui du Pont National. 
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Question de la commission d’enquête  

202.  La Mairie de Paris peut-elle répondre à chacune de ces questions ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 
a/Passerelle NicolaÏ 

La passerelle Nicolaï a pour point de départ la Place des Viticulteurs et rejoint la rue de Charenton et 

la berge ferroviaire nord au-delà des voies. Cette traversée du faisceau fait plus de 250m de long. Le 

dimensionnement de cette passerelle se veut généreux (de 8 à 12m de large) et son aménagement 

qualitatif. Piétons dont PMR et vélos auront accès  à cette passerelle. 

La différence de niveaux de 8,75 m est négociée avec l'aide d’une circulation verticale qui sert 

également à marquer la présence de la passerelle et pourrait être inséré dans un immeuble. Les 

modalités de gestion et d’entretien seront définies dans les étapes ultérieures. Une amplitude 

horaire maximale est visée. La dénomination de la passerelle est provisoire et sera soumis au public 

lors de prochaines phases de concertation. 

 

b/Accès Bercy 2 

L’arrivée  du tramway s’est notamment accompagné en 2012 du réaménagement partiel de l’avenue  

du général de Langle de Cary pour faciliter notamment les liens entre les T3 et le centre commercial 

Bercy 2 et à améliorer le confort des piétons. À terme, le projet urbain favorisera les liens avec les 

programmes charentonnais, dont le centre commercial Bercy 2 en proposant de nouveaux espaces 

publics qualitatifs (le prolongement de la rue Baron-le- oy et l’axe Lumière). 

 

 

c/Aménagement quai de Bercy (piéton, 2 roues) 

La Ville conduit des études portant sur la requalification du quai de Bercy dans le cadre du dossier de 

LHNS rive droite : création de nouvelles liaisons de transport en commun à Paris (Ligne à haut niveau 

de service dite BHNS des quais hauts). Ces études intègrent également la prise en compte des 

mobilités actives et donc les continuités piétonnes et cyclables  dans ces futurs aménagements. 

Deux études supplémentaires vont être engagées au printemps  afin de vérifier le fonctionnement 

des 4 carrefours situés sur les quais de la Rapée et de Bercy ainsi que le raccordement à l’échangeur 

de Bercy. 

 

 

 d/Aménagement petite ceinture. Cf éléments de réponse à la question 201 

[Cf dossier Enquête publique-Dossier C-10 / P216] 

 

6.4 Sujet 4 : la desserte routière  

6.4.1 L’échangeur de Bercy et les quais de Bercy 

L’expression du public  

Le Public s’interroge sur les opportunités de transformation radicale de l’échangeur et des quais de 
Bercy  une autre affectation d'une partie au moins de son emprise. 
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« Pourquoi n’y-a-t-il pas d’étude sur l’échangeur de  ercy et l’absorption de la circulation 
automobile ?» 

Association des Usagers des Transports - FNAUT Ile-de-France  
« AUTOROUTE A4, ÉCHANGEUR DE BERCY, PÉRIPHÉRIQUE - Ces gigantesques ouvrages 
routiers créent des coupures importantes dans ce secteur. Ils ont été conçus à une autre 
époque, où les conceptions en matière d'urbanisme et de transport n'étaient pas les mêmes 
qu'aujourd'hui. Pour ce qui est au moins de l'échangeur de Bercy, nous regrettons avec 
d'autres qu'un débat n'ait pas été lancé pour étudier une autre affectation d'une partie au 
moins de son emprise, par exemple pour une gare routière.. 

Il manque quelque chose de très important dans le programme. On se trouve à l'entrée de 
l'A4 dans Paris. Il est nécessaire de prévoir un site d'échange intermodal pour les 
déplacements quotidiens domicile-travail, avec un ou plusieurs silos à voitures de grande 
taille, facilement accessibles par l'échangeur de Bercy, avec une information en temps réel sur 
l'A4 elle-même quant au nombre de places disponibles des « vélib » en grande quantité et une 
liaison sans danger vers la voie cycliste en bord de Seine ; à terme, il faudra sans doute 
prévoir de récupérer pour les vélos (et une ligne de tram à créer) une, voire deux files de 
circulation de la voie sur berges des parkings à vélos sécurisés pour les vélos privés de bonnes 
liaisons piétonnières vers le tram et la ligne 14 (l'essentiel est déjà prévu dans le projet). 

Il n'est pas normal que la réflexion sur les déplacements se soit limitée à la desserte de la 
zone elle-même. Le site est une opportunité majeure pour la reconversion des déplacements 
parisiens vers les modes doux tant prônés. Les exemples de Strasbourg et de Trèves montrent 
l'importance d'une offre cohérente transports alternatifs + stationnement en silos + 
information pour dégager la voirie de l'emprise de la voiture. Il devrait y avoir des 
installations de ce genre à toutes les portes de Paris, et aussi près des principales places (à 
commencer par l'Etoile, la Nation et Denfert-Rochereau)».  

Question posée par le public 

 
203.  Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ces propositions compte tenu des besoins 

de desserte routière et logistique  du secteur ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le dossier d’enquête présente les grandes alternatives d'aménagements écartées du projet après 

avoir fait l'objet d'études approfondies en 2010/2011 par les équipes de maitrise d’œuvre urbaine.  

L’évolution radicale de l’échangeur, suppose une évolution forte du périphérique, des quais de Bercy 

et de l’autoroute A4. Elle nécessite donc un accord entre différentes maitrises d’ouvrage sur le 

devenir de ces infrastructures. Le projet urbain est de ce fait déconnecté des décisions sur 

l’échangeur même si sa transformation à terme reste souhaitable. 

Finalement, le projet propose une végétalisation de l’ouvrage pour améliorer son insertion dans 

l’environnement, sa transformation s’inscrivant dans une réflexion plus large, à plus long terme, en 

lien avec le devenir de l’autoroute A4 qui pourrait évoluer en boulevard urbain en partie centrale de 

l’urbanisation. La couverture de l’A4 serait contraire à la perspective de sa requalification progressive 

en boulevard urbain. 

 

6.4.2 La circulation 
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Le porteur de projet considère que « le nombre de véhicules générés par le quartier de Bercy-
Charenton ne semble pas de nature à congestionner la circulation  sur les voies actuelles (boulevard 
Poniatowski, rue de Charenton) », les « points d’attention concernant le nouveau carrefour rue 
Baron-Le-Roy/ bd Poniatowski et la rue Baron-Le-Roy seule voie d’accès et de desserte du quartier ». 
 

L’expression du public 

Le public observe que l’ensemble des grands axes de circulation (boulevard Poniatowski , boulevard 
Périphérique, autoroute A4 , quais de Bercy) et voies locales (rue de Charenton) sont déjà bien 
saturés aux heures de pointe, et certaines fin de semaine. Les termes « bouchons » et « goulots 
d’étranglement » sont souvent utilisés.  
M. le Maire de Charenton est inquiet des conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Bercy 
et de la rue Escoffier en lien avec les accès poids lourds du futur Hôtel Logistique. 
 

Questions complémentaires de la commission d’enquête  

204.  L’aménagement du secteur Bercy-Charenton devrait induire une circulation supplémentaire 
pour sa desserte et son fonctionnement alors que la saturation du  réseau routier reste 
importante.  
 La Mairie de Paris peut-elle s’assurer d’un fonctionnement non dégradé de ce réseau au  
moyen d’un plan de circulation local et d’une étude de capacité des carrefours principaux ? 
 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le dossier d’enquête publique présente en première approche les impacts du programme de la ZAC 

sur la trame  viaire. Avant d’engager des études complémentaires sur les accès, la desserte et le 

fonctionnement des carrefours, la Ville de Paris souhaite lever certaines incertitudes 

programmatiques concernant le secteur Poniatowski et notamment le secteur faisant l’objet de 

l’appel à projets.  

En effet, au regard des capacités de ce territoire, la Ville envisage en accompagnement de l’hôtel 

logistique, une programmation mixte à la fois porteuse de la dynamique économique visée dans le 

cadre de l’ « Arc de l’innovation » (activités économiques et/ou productives, des bureaux,…) et 

pourvoyeuse d’animation et de liens urbains (hôtellerie, activités sportives ou de loisirs,…) voulus 

dans l’opération Bercy – Charenton. Ainsi les propositions de programmes et le fonctionnement du 

concept logistique proposé par le lauréat constitueront des données déterminantes pour le 

lancement des études des deux carrefours, Escoffier et Poniatowski. 

La Ville privilégie un lancement de ces études par l’aménageur fin 2017 lorsque le lauréat de l’appel à 

projets IMGP sur Paris aura été désigné, ce qui permettra ainsi de consolider la programmation et les 

hypothèses de trafic pour les carrefours. 

Sur les flux de véhicules qu’un site logistique peut engendrer : Il y a autant de types de 

fonctionnement de flux de véhicules que de types de logistique existants. Cela dépend des acteurs, 

des chargeurs, des logisticiens retenus, de leurs modes de fonctionnement et du type de 

marchandises transportées. Et cela vaut également pour le nombre et le gabarit des véhicules 

utilisés. Le règlement marchandises de la Ville de Paris organise les livraisons et interdit les livraisons 

de 7h à 22h pour tout véhicule supérieur à 29 m3 avec une plage horaire de 17h à 22 h réservée aux 

véhicules les moins polluants. Les livraisons sont autorisées pour les véhicules d’un volume inférieur 

ou égale à 43 m3 uniquement de 22h à 7h.  
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De manière générale, la logistique amont, à savoir l’apport massifié de marchandises, se fait 

généralement en horaires décalés vers 5-6 h du matin, avec des fourgons ou porteurs. La logistique 

aval, celle du dernier kilomètre, peut commencer à partir de 8h et s’étendre jusque 22h. Pour une 

logistique route-route, il faut prévoir un apport de marchandises massifié, en porteur, en horaires 

décalés.  

Quelques chiffres : 

- Beaugrenelle : la surface de l’EL  fait 3 000 m2. En sortie, il faut compter 42 tournées réalisées par une 
30aine de véhicules (Kangoo (VUL) et Trafic (Petit fourgon)) 

- Samada sur Lamé : 5 fois par semaine, Samada reçoit de 800 à 1 000 palettes (soit 1 train de 18 à 22 
wagons), ce qui équivaut à 100 000 tonnes de marchandises. En sortie, 26 véhicules GNV réalisent 3 
tournées en moyenne. 

[+ Cf Eléments de réponse à la Question 62] 

 
  

205.  Compte tenu du caractère stratégique du carrefour Poniatowski / Baron-Le-Roy, est-
il possible  de mener l’étude de plan de circulation précitée dès que possible, 
compte tenu de son incidence sur le calibrage de la rue Baron-Le-Roy devant 
assurer notamment la limitation des temps d’arrêt aux feux du T3 et du BHNS, la 
traversée de flux piétons très importants aux heures de pointe, la circulation des  
véhicules et des vélos ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 204 
 

206.  La même question se pose pour l’accès routier à l’Hôtel Logistique. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 204 
 

6.4.3 Le stationnement 

L’expression du public 

 
Bien que peu abordée par le public, la question du stationnement reste  importante. 
 

Pour dégager les rues de Paris des voitures en stationnement, et privilégier les piétons et les 
vélos, profiter de chaque construction pour réaliser plus d'emplacements de parking offerts à 
la location, permettant ainsi aux habitants d'immeubles anciens de trouver des places de 
parking. 

Question complémentaire de la commission d’enquête  

 
207.  La Mairie de Paris peut- elle préciser le nombre de places de stationnement crées 

dans le cadre de l’aménagement du secteur Bercy-Charenton et son mode de 
calcul ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les prévisions de stationnement ont été réalisés avant l’approbation de la modification du PLU de 

Paris, en juillet 2016. En effet, le PLU en vigueur a supprimé l’obligation de réaliser des places de 
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stationnement pour les logements et a fixé un plafond pour les bureaux « le nombre de places est 

égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée 

aux bureaux par la surface de 250 m² ».  

 

Les prévisions se basent sur des ratios correspondant aux besoins des logements familiaux et sur des 

normes plafond pour les activités, tout en tenant compte de la proximité des transports collectifs. 

Les besoins ont été estimés à :  

-Environ 1870 places de stationnement pour les besoins liés aux logements (1place/150m² de surface 

de logement) ;  

-Entre 694 et 1235 places de stationnement pour les besoins liés aux bureaux (1place/ 250m²) de 

surface, correspondant donc au plafond fixé par le PLU 

En outre, les activités spécifiques (services urbains, équipements publics, hôtels, commerces) 

engendreront également la création de stationnements dédiés, non déterminés au stade actuel du 

projet. 

Les besoins de stationnements seront satisfaits au sein des îlots. Compte tenu de la densification du 

quartier, une pression plus forte pourra être observée sur le stationnement public des voiries 

actuelles ainsi que sur les parcs de stationnement publics qui sont actuellement peu fréquentés. 

 

Afin de favoriser le report modal de la voiture vers les modes doux et transports collectifs, une 

politique de stationnement plus "volontariste" pourrait limiter les besoins en stationnement du 

projet. Ainsi, en fonction de l’offre de transport collectif déployée à l’horizon de réalisation complète 

du projet, le nombre de places pourrait être réduit à 2500 places environ (pour les logements et 

bureaux), ce qui permettrait d’atteindre une part modale de 7% pour les véhicules particuliers. 

 

Quelques stationnements sur voirie pourront être définis, dans des proportions toutefois très 

limitées, compte tenu du faible linéaire développé. Ces places de stationnements seront 

essentiellement réservées aux services, livraisons rapides, ainsi qu’aux personnes à mobilités 

réduites (PMR), dont les usagers en fauteuil roulants (UFR). 

[Ref. Thème déplacement_ D 7  de l’étude d’impact et P   de l’étude annexées « Mobilité et Flux » 

d’Ingérop] 

 

6.5 Sujet 5 : la desserte fluviale 

L’expression du public 

 
La Mission d’information et d’évaluation « Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et 
environnementaux », préconise en matière de logistique urbaine d’« étudier le développement 
potentiel de sites logistiques sur les ports parisiens, dans une conception  multimodale, dans le cadre 
du réaménagement des berges ». 
Par ailleurs, le public s’interroge sur de nouveaux projets de transports sur la Seine en lien ou non 
avec les perspectives des JO et d’Exposition universelle ? 
 

Question complémentaire de la commission d’enquête  
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208. Quels principes d’aménagement des abords de la Seine peuvent être retenus compte 
tenu des incertitudes de ces différents projets ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les berges parisiennes s’étendent sur environ 12 km sur chaque rive. Elles appartiennent à 

l’établissement public de l’Etat, en charge de développer le transport fluvial sur la Seine et 

d’aménager les ports. Sur environ la moitié de leur linéaire, ces berges ont fait l’objet de conventions 

anciennes de superposition de gestion au profit de la Ville de Paris pour y développer d’autres usages 

que ceux strictement portuaires, comme la circulation (voies sur berges) ou la promenade. La Ville a 

entamé depuis 2010 un vaste processus de reconquête des voies sur berges avec la piétonisation de 

2,5km en rive gauche et de 3,3km en rive droite, qui cherche à développer la mixité des usages et 

notamment maintenir des usages portuaires en lien avec le fleuve au cœur de la ville dense. Ainsi, en 

rive gauche au Port du Gros Caillou, un quai logistique a été aménagé par le Port Autonome au cœur 

même de la promenade piétonne et cyclable. En rive droite, le tunnel Henri IV pourrait, dans le cadre 

d’un appel à projets, accueillir des projets à vocation de logistique urbaine. 

La Ville favorise également les expérimentations de transport de passagers sur la Seine, comme les 

petits véhicules « Seabubble ». 

 

Au droit de la future ZAC Bercy-Charenton, les berges relèvent intégralement de Port de Paris. A 

l’occasion des projets de rénovation de leurs ports, la Ville est associée par Port de Paris aux 

réflexions sur les aménagements selon des principes qui cherchent à concilier au mieux les différents 

usages  (promenade piétonne et cyclable, sport, escales de transport de passagers, logistique 

fluviale…) dans un souci de mixité et d’optimisation de l’utilisation de la voie fluviale. 

Toutefois et à ce jour, aucun projet de réaménagement concernant les berges de ce secteur n’a été 

porté à la connaissance de la Ville de Paris par Port de Paris.  

 

Coté Seine, le long des quais de Bercy se trouve une piste cyclable appartenant à un réseau 

européen. Située à proximité des véhicules qui circulent sur l’Autoroute A4, celle-ci est très 

inconfortable. Pour améliorer cette liaison douce, le programme de la ZAC  prévoit de dévoyer la 

piste cyclable en porte-à-faux sur la Seine, la circulation des vélos et des promeneurs se ferait par 

une passerelle à structure légère. La Ville a par ailleurs engagé des études  sur la  LHNS sur la rive 

droite qui pourraient conduire à une évolution des quais de Bercy.  

 

6.6 Sujet 6 : la desserte logistique 

L’expression du public 

 
Le public estime que « la porte de Bercy est la principale entrée de Paris pour les marchandises 
accédant par le fer et par la route ; il convient de maintenir les infrastructures (Petite Ceinture, 
ouvrages ferroviaires en lien avec les autres pôles logistiques tels que Chapelle International, avec la 
gare de triage de Villeneuve et avec le port de Bonneuil), et de créer une plateforme logistique 
multimodale y compris avec le fluvial, avec l'objectif du dernier kilomètre propre  dans Paris. » 
 

Question complémentaire de la commission d’enquête  

 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 154   

 

209.  La Mairie de Paris pourrait-elle préciser les perspectives de réorganisation de la 
logistique urbaine à Paris compte tenu son incidence potentielle sur le programme 
d’aménagement du secteur Bercy-Charenton (Hotel Logistique, Gare de la Rapée) et 
sur ses conséquences sur les différents modes (fer, route, fluvial) et infrastructures 
de transport (projets ferroviaires et Petite Ceinture) ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 
La logistique est nécessaire au bon fonctionnement d'une ville, à son dynamisme et à son attractivité 

économique. C'est également un secteur pourvoyeur d'emplois. Au 20e siècle les activités logistiques 

sont repoussées en périphérie des villes. Aujourd'hui, la perspective a changé : il s'agit d'intégrer ces 

activités au tissu urbain en réduisant les nuisances et en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec 

une diversité d'usages. 

 

Les documents de planification en matière de logistique 

Plusieurs documents de planification sont élaborés en Ile-de-France concernant l'aménagement, les 

transports et l'environnement : le SDRIF, le PDU , le PCET, SRCAE..  

 

L’objectif du SD IF est d’optimiser le fonctionnement de la logistique métropolitaine, il se décline 

sous la forme de grands enjeux : « structurer les réseaux logistiques à l’échelle du bassin parisien ; 

valoriser les opportunités du système fluvial et portuaire ; promouvoir la multi modalité air-fer-route 

au service de la logistique francilienne organiser l’armature francilienne des équipements 

logistiques ; préserver la trame des centres de distributions urbains ; accompagner la reconversion 

de sites existants ». Le SD IF identifie Bercy Charenton comme un site multimodal d’enjeux 

territoriaux. 

 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) s’inscrit dans la même logique que le SD IF 

sur les questions relatives aux déplacements et au projet d’aménagement. Les actions du PDUIF sont 

susceptibles de contribuer directement à l’atteinte des objectifs fixés par le SD IF dans le domaine 

des transports de marchandises, et de participer à la mise en œuvre du projet d’aménagement 

régional. 

Le défi 7 du PDUIF est de « rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de 

la voie d’eau et du train ». Il est rappelé que « pour assurer le cheminement des marchandises en 

ville, la présence d’espaces logistiques urbains est nécessaire. Elle permet notamment de favoriser 

l’utilisation de petits véhicules électriques effectuant des tournées de livraison courtes au départ de 

ces sites. Les espaces logistiques urbains peuvent être de taille et de natures différentes : 

• la zone logistique urbaine est dédiée à l’accueil des activités liées à la livraison des 

marchandises nécessaires au fonctionnement de la ville et à quelques activités annexes (stockage de 

courte durée) ; 

• le centre de distribution urbaine concerne un périmètre plus restreint (hyper-centre, centre 

historique) ; les flux sont canalisés vers un site où les marchandises sont regroupées afin d’optimiser 

la livraison finale ; 

• le point d’accueil des véhicules offre des places réservées et sécurisées à disposition des 

transporteurs dans un quartier ;  les derniers mètres sont réalisés le plus souvent à pied, soit par les 

chauffeurs livreurs soit par des « voltigeurs » présents sur le point d’accueil ; 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 155   

 

• le point d’accueil des marchandises est un point de dépôt des marchandises qui permet de 

livrer en dehors de la présence du client ; 

• La boîte logistique urbaine est un système de consigne automatique qui permet également 

de livrer en dehors de la présence du client ».  

 

 
 

  

L’action 7.1 a pour objectif de « préserver et développer des sites à vocation logistique » et identifie 

plusieurs plateformes embranchée fer sur Paris telles que : Chapelle Internationale, Batignolles, 

Hebert, Gabriel Lamé, etc. Tous ces sites sont cruciaux pour la mise en place d’une logistique urbaine 

durable puisque grâce à leur localisation et leur proximité à des voies ferrées, ils permettent l’apport 

massifié de marchandises jusqu’aux portes de Paris. De ces sites, repartent des véhicules plus légers 

et dont la motorisation répond aux attentes de la collectivité (Vœux de Madame La Maire de sortie 

du diesel en 2020). Le fonctionnement en réseau est déterminant afin d’irriguer tout le territoire 

francilien de manière durable. 

 

La déclinaison des principes sur le territoire parisien 

Localement, la Ville de Paris et 90 partenaires ont signé en 2013 la Charte en faveur d’une logistique 

urbaine durable. Un objectif essentiel de la Charte en faveur d’une Logistique Urbaine Durable est la 

réduction de la pollution locale. Pour y répondre, la Ville s'engage notamment à augmenter la part 

des modes non diesel dans la livraison du « dernier kilomètre » (50% d'ici 2017 et 100% à l'horizon 

2020). Celui-ci correspond à la dernière étape de la chaîne de livraison c’est-à-dire la livraison chez le 

destinataire final. Avec le succès du e-commerce et la multiplication des points de livraison, la 

gestion du dernier km est problématique. La réduction des émissions de polluants passe par une 

rationalisation de la chaîne de déplacements : les marchandises sont entreposées dans des hôtels 

logistiques et sont ensuite redistribuées via des véhicules propres et adaptés aux volumes 

transportés vers des espaces logistiques urbains (ELU) ou directement vers un destinataire final. 
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Plus opérationnelle que la précédente, La charte est composée de fiches actions, chacune d’elle 

faisant l’objet d’un groupe de travail.  L’un des groupes de travail a permis d’aboutir à un schéma 

d’orientation de la logistique parisienne élaboré par l’APU . Ce schéma met en avant une « stratégie 

d’action fondée sur un renouvellement de l’offre en espaces logistiques et sur la question de leur 

mise en réseau ».  

 

Il propose une offre basée sur trois outils : 

- plateformes – Bercy Charenton y est identifié comme plateforme embranchée fer ; 

- lieux d’échange ; 

- réseau dédié à la livraison aux particuliers. 

Et précise que « ces outils ne fonctionnent pas indépendamment mais doivent s’alimenter les uns les 

autres, pour offrir un fonctionnement optimisé ».  

En 2015, un groupe de travail dédié au développement du transport ferroviaire et à l’intermodalité a 

été créé à la demande des élus afin d’élaborer un cahier des charges pour l’implantation de sites 

logistiques embranchés fer en cœur de la zone urbaine dense afin de faciliter leur intégration dans 

les projets d’aménagement. 

 

Bercy Charenton 

Ainsi Bercy Charenton participe au maillage logistique à la fois francilien et parisien qui doit être 

approfondi pour « favoriser la mise en place de nouvelles organisations logistiques et atteindre 

l’objectif d’abandon du diesel pour les livraisons dans Paris ». 

 

Le secteur Bercy-Charenton est une opportunité pour développer une activité logistique répondant 

aux objectifs de la Ville cités précédemment. Le projet prévoit le développement d’un hôtel 

logistique multimodal sur les terrains situés sur le secteur Poniatowski actuellement occupés par 

Géodis, au nord-est de l’échangeur de Bercy. Ce bâtiment permet de repositionner la fonctionnalité 

de logistique embranchée fer de l’actuelle Halle Gabriel Lamé plus à l’ouest permettant de libérer de 

vastes emprises pour le projet urbain. 

En outre un espace de logistique urbain (ELU) et des points relais seront localisés dans le futur 

quartier pour compléter le maillage parisien. 

 

La programmation du niveau inférieur de la gare de la Râpée répondra à l'originalité de ce lieu (CF 

thème Rapée). Au vu de la taille de cet espace, les activités et futurs usages à lui donner pourront 

être multiples : commerces, logistique, loisirs, artisanat, production,... L'implantation potentielle 

d'activités logistiques dans la gare de la Rapée devra tenir compte d'un certain nombre de 

contraintes (accessibilité, ventilation, éclairage etc). L’espace logistique qui pourrait être proposé 

devra par ailleurs être compatible avec la mise en valeur patrimoniale de la gare et avec les autres 

éléments programmatiques.  
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7 - Thème 4 : Environnement et cadre de vie 
 
Ce thème apparaît 22 fois dans l’expression du public, dont 13 fois dans les observations 
écrites. 
 
Cette quantification relativement modeste, doit être complétée par les observations 
classées dans plusieurs autres thèmes correspondant à des avis très réservés, voire 
défavorables au projet, notamment pour des raisons environnementales. 
 
L’incidence du projet sur le  grand paysage est  traitée dans le cadre du thème 2 ; les thèmes 
sectorisés 2A, 2B et 2C intègrent des sujets relatifs à l’environnement et au cadre de vie, 
notamment le thème 2A dédié à l’ensemble des sujets concernant le secteur Léo Lagrange. 
 
Le public évoque surtout ses préoccupations, voire ses inquiétudes, en matière 
d’environnement et de cadre de vie, en considérant la situation particulière des conditions 
environnementales actuelles du site du projet. L’importance des nuisances actuelles 
constatées sur ce territoire est liée à  sa proximité immédiate de voies de circulation  intense 
(boulevard périphérique, échangeur de Bercy, Autoroute A4) - génératrices de bruit et de 
pollution de l’air - et du faisceau ferroviaire de la Gare de Lyon - où les nuisances phoniques 
devraient s’accroître avec le trafic-  . 
Ces préoccupations du public constituent des arguments mettant en cause  l’opportunité de 
faire vivre une population importante sur ce secteur pour des raisons d’hygiène et de santé 
publique. La question des inégalités environnementales associées à des inégalités sociales 
est également évoquée. 
 

Le projet ne correspond pas aux objectifs recherchés … 
Objectif 4 : (transformer l’environnement) : pas dans le sens de la qualité pour ceux qui vont y 
habiter et travailler (pollution de l’air et bruit : autoroute A4 et boulevard périphérique). 
(FNAUT) 
Contre le projet : sur urbanisation, pas de qualité de vie, nuisances sonores, pollution 
atmosphérique, pollution visuelle de tours de 180 m. 

 
L’incidence du projet sur l’environnement est moins abordée que la situation actuelle, sauf 
en tant qu’élément d’aggravation potentielle. La plupart des observations portent sur les 
sujets suivants : 

- Sujet 1 : la pollution de l’air ;  
- Sujet 2 : les nuisances phoniques ; 
- Sujet 3 : l’écologie des immeubles de grande hauteur ; 
- Sujet 4 : le cadre de vie, les vues, l’ensoleillement, la qualité  et l’agrément des 

espaces publics ; 
- Sujet 5 : les nuisances dues aux chantiers, à leur approvisionnement et à l’évacuation 

des déblais ; 
- Sujet 6 : l’eau, les nappes phréatiques, l’imperméabilisation, les risques d’inondation; 
- Sujet 7 : la biodiversité, la trame verte et bleue, le SRCE; 
- Sujet 8 : la qualité de l’étude d’impact et le suivi de l’impact du projet sur 

l’environnement. 
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7.1 Sujet 1 : la pollution de l’air  

L’expression du public 

Le public qui s’est exprimé est conscient de l’importance du sujet sans toutefois se référer 
directement au contenu de l’étude d’impact ou à l’avis de l’autorité environnementale. Le sujet est 
d’autant plus sensible que l’enquête publique a eu lieu au moment d’un pic de pollution de l’air  
largement médiatisé (fin novembre et début décembre 2016). 
Les observations qui portent sur ce sujet sont en nombre relativement limité. Cependant, le mot 
« pollution » figure aussi dans 25 observations classées dans d’autres thèmes, notamment  les 
thèmes 2 et 2A, dans le cadre des arguments supplémentaires justifiant un désaccord sur le projet ou 
sur l’aménagement du secteur Léo Lagrange. 

 

7.1.1 L’incinérateur d’Ivry 

Certains mettent en cause certaines sources de pollution de l’air, autres que celles dues aux trafics 
routiers. 

 

Ce nouveau quartier sera exposé à la pollution provenant de l'incinérateur d'Ivry, mettant la 
santé de milliers de personnes en danger. 

Question posée par le public 

210.  Quelles sont les données de la pollution actuelle émise par l’incinérateur d’Ivry et 
son impact sur le site de Bercy-Charenton ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

Une étude publiée en juin 2014 par Airparif a permis d’évaluer l’impact de l’usine d’incinération des 

ordures ménagères d’Ivry sur Seine. Cinq sites de mesure ont été instrumentés autour de l’usine, 

dont un situé à Charenton (école Valmy, située à environ 300m du secteur d’aménagement Bercy 

Charenton). Les résultats de mesures ont été comparés aux données des stations de surveillance de 

la qualité de l’air de Paris et de la petite couronne. L’étude n’a pas montré d’influence de l’usine 

d’incinération sur les concentrations relevées en PM10,  PM2.5 et particules métalliques durant la 

campagne de mesures. 

D’après le bilan Airparif des émissions de polluants en Ile de France en 2012, les émissions de NOx 

des usines d’incinération et de traitement des déchets représentent environ 2% des émissions en Ile 

de France. L’usine d’Ivry, recensée par Airparif sur le territoire parisien, représente 2% des émissions 

parisiennes, à comparer aux 62% du trafic routier et 31% du résidentiel et tertiaire. L’étude menée 

par le bureau d’étude SOF Conseil en 2010 pour l’étude d’impact du secteur d’aménagement 

Bruneseau-Masséna, incluant une modélisation de la dispersion des rejets de l’usine, avait montré 

que « l’influence de l’incinérateur n’est pas significative au niveau des espaces publics et des 

logements ».  
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7.1.2 L’exposition de la population future à la pollution de l’air 
due notamment aux trafics routiers et l’évaluation du risque sanitaire 

 
La majorité des intervenants soulignent l’importance de la pollution de l’air due aux trafics routiers, 
le site du projet étant entouré d’infrastructures routières majeures (notamment le boulevard 
périphérique, l’autoroute A4, l’échangeur de Bercy), et l’exposition à cette pollution des populations 
qui vivront sur ce site. 

 

Quel air va t'on respirer? Des bâtiments peut-être, mais qui laissent circuler l'air pour ventiler 
la pollution. 

La France est en infraction aux règles européennes sur la pollution de l’air, étant incapable de 
faire respecter les normes dans ce domaine. 

L’épisode de pollution intense de l’air offre un nouvel éclairage sur le pro et situé au pied du 
périphérique et au niveau de l’échangeur de  ercy et de l’autoroute A4, zone très polluée aux 
particules fines. Il est illusoire d’attendre une amélioration de la qualité de l’air aux abords du 
périphérique, ce qui a pour conséquence d’exposer des personnes à des niveaux de pollution 
illégaux et mettant en danger leur santé  voire leur vie. 

Les espaces verts sont au milieu de la pollution automobile, ce qui est contraire à la loi sur 
l’air. 

Les futurs occupants devront supporter le bruit, les particules fines, et connaître une sensation 
d'étouffement en raison de la faible distance entre les bâtiments. 

Pro et situé au cœur d'une pollution maximale: mettre  80 000 m² de logements dont 60% de 
sociaux tout contre l'échangeur, l'A4 et le périphérique, semble du profond mépris pour les 
futurs occupants. 

Il y a urgence à penser à l’air que respirent les riverains 

Comment ne pas tenir compte du fait que ce quartier rassemble déjà un certain nombre de 
nuisances - i.e. périphérique et accès à 2 autoroutes ; l'un des trois sites franciliens 
d'incinération d'ordures  

La pollution aux microparticules ne va faire que s'accroître. 

Totalement opposée à ce projet. En contradiction totale avec ce que nous veut nous vendre 
l'équipe municipale: une vie sereine et saine. Ici une fois de plus (cf. les autres projets 
parisiens) il n'y a que création de plus de pollution, 

L'étude du projet me laisse perplexe, quant à l'évaluation de l'impact environnemental et de 
la santé des futurs habitants et personnes qui travailleront dans les bureaux. 

Les sujets abordés par le public montrent l’importance de bien évaluer les prévisions en 
matière de qualité de l’air sur l’ensemble du secteur Bercy-Charenton et plus 
particulièrement aux abords des infrastructures routières afin de déterminer l’exposition à 
pollution de l’air des populations futures, le respect des réglementations et l’incidence sur la 
santé. 
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La commission d’enquête note l’importance de ces questions pour la santé des futures 
populations qui habiteront sur le site du projet, les futurs employés et ceux qui 
fréquenteront ses espaces publics. 
 
Au cours des dernières années, les niveaux de pollution à proximité du trafic routier à Paris 
semblent restés stables pour le NO2, les PM 2,5 et PM 10. Les normes à respecter en la 
matière ont été dépassées.   
 
Les études menées sur la corrélation entre la pollution de l’air et la santé indiquent qu’à 
Paris, la pollution de l’air fait perdre 6 mois d’espérance de vie. 
L’Office Régional de la Santé (ORS) précise que la proximité  du trafic routier pose un 
problème de santé publique spécifique dû au niveau des polluants et de la composition de la 
pollution ; ce risque sanitaire porte notamment sur la genèse de problèmes respiratoires. 
 
 
Questions complémentaires de la commission d’enquête   

211.  La commission d’enquête demande à la Mairie de Paris de prendre en considération 
les données les plus récentes en matière de pollution de l’air et de revoir en 
conséquence l’estimation des niveaux futurs. 

La station Airparif du Boulevard périphérique Est se trouve située rue Edouard Lartet à 
proximité de la Porte Dorée. En première approximation, ses données sur le niveau de 
pollution de l’air constituent une référence pour son appréciation aux abords du Bd 
Périphérique au niveau de la traversée du site du projet d’aménagement Bercy-Charenton. 
L’autorité environnementale a estimé qu'il aurait été utile de prendre en compte cette 
station située à moins d'un km à vol d'oiseau de la partie Est de la ZAC. 
En 2016, les données de cette station pour les 3 polluants suivis  ont été  les suivantes en 
µg /m3. 

 PM 2,5 PM 10 NO2 

Moyenne 2016 18,29 31,23 66,22 

Maximum 2016 153 210 279 

 
Pour le PM2,5, la moyenne annuelle de 2016 dépasse la valeur recommandée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 10 µg /m3, et celle de 15 µg /m3 proposée par 
le Grenelle de l’environnement ; mais elle est inférieure au seuil de 25 µg /m3 fixé par les 
directives européennes à partir du 01/01/2015 et à celui de 20 µg /m3 à partir du 2020. 
L’Observatoire régional de la santé d’Ile-de-France (ORS) estime que si le respect de la 
moyenne de 10 µg /m3 était atteint, près de 6 000 décès seraient évités par an en Ile-de-
France, et 1 900 pour le respect du seuil de 15 µg /m3.  
Pour le PM10, la moyenne annuelle de  2016 est donc inférieure au seuil de  40 µg /m3 fixé 
par les directives ; le dépassement des 50 µg /m3 a été observé 11 jours, donc pour une 
durée inférieure aux 35 jours/an fixée par les directives ; celui du seuil d’alerte de 80 µg /m3  
a été dépassé pendant 6 jours. 
Pour le NO2, le dépassement du niveau de 200 µg /m3 a duré 19 heures, soit un 
dépassement du seuil de 18 heures/an, seuil à ne pas dépasser fixé par les directives 
européennes  (le dossier précise que cette valeur n’est jamais dépassée). 
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Les données de la pollution observée en 2016 semblant plus importantes que celles 
présentées page 5 de l’étude de modélisation de la pollution atmosphérique (mai 2016) du 
dossier d’enquête pour 2020 (pollution de fonds/de proximité), qui sont  basées sur des 
données relatives aux années 2012 à 2014 pour la moyenne du site du projet.  
 

 PM 2,5 PM 10 NO2 

Moyenne 2016 BP Est  18,29 31,23 66,22 

Estimation 2020 Site BC  15,5 22 38 

 
Il n’est donc pas certain que la pollution de fond et celle émise par le trafic routier aux 
abords de l’opération diminuent dans le temps  ainsi que l’indique le dossier. 
 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Épisodes de pollution 

Les épisodes de pollution qui se sont déroulés en décembre 2016 et janvier 2017 n’ont pas 

seulement touché les abords du boulevard périphérique. Les sources de particules étaient à part 

comparables le chauffage et la circulation. Le niveau élevé des concentrations étaient lié à une 

mauvaise dissipation des polluants du fait d’une faible hauteur de mélange. De ce fait, c’est 

l’ensemble de l’agglomération qui était touchée et les maximums de concentrations n’ont pas été 

relevés le long du boulevard périphérique mais à Gennevilliers.  

La multiplication des procédures d’alerte ces dernières années et plus particulièrement cet hiver est 

liée à une modification des critères de déclenchement de ces procédures et non à une dégradation 

de la qualité de l’air vis-à-vis des années précédentes. Les conditions de déclenchements ont été 

renforcées en 2007 (ajout des particules PM10), 2011 (baisse des seuils de déclenchement pour les 

PM10), 2014 (déclenchement de la procédure d’alerte en cas de persistance du niveau d’information, 

au 4e jour) et 2016 (notion de persistance avancée au 2e jour consécutif de niveau information). 

 

Évolution de la qualité de l’air 

Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, la qualité de l’air de l’agglomération 

parisienne s’est améliorée dans les trente dernières années. Cette amélioration est nette pour 

certains polluants (plomb, SO2, benzène) et moins nette pour d’autres (ozone, NO2, PM10 et 

PM2.5). Les émissions des différents polluants sont en baisse du fait des nombreux facteurs (efforts 

de l’industrie, baisse du trafic routier dans la zone dense, amélioration des véhicules, baisse du 

chauffage au fioul vis-à-vis du gaz…).  Malgré cette évolution favorable, la qualité de l’air  ne respecte 

pas les normes européennes, pour le NO2 et les PM10.  

Si les « pics de pollution », qui correspondent aux déclenchements des procédures d’information ou 

d’alerte par les Préfets, ont été plus  fréquents ces dernières années, cela correspond au fait que  

leurs seuils de déclenchement ont été progressivement abaissés et non à une dégradation de la 

qualité de l’air. 

 

Évolution de la qualité de l’air le long du BP 
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La qualité de l’air aux abords du BP et de l’A4 peut évoluer de manière positive dans les prochaines 

années :  

- Avec l’amélioration globale de la qualité de l’air dans l’agglomération ; 

- Avec la baisse des émissions des véhicules circulant sur ces axes : 

o Amélioration des motorisations des véhicules par leur renouvellement avec l’arrivée 

des normes Euro6 : 

 Euro6 (2016)  

 Euro6b (septembre 2017 pour les nouveaux modèles, septembre 2019 pour 

tous les véhicules mis sur le marché) avec contrôle en condition réelles mais 

marge de + 110% 

 Euro6c (janvier 2020 pour les nouveaux modèles, janvier 2021 pour tous les  

véhicules mis sur le marché) avec passage de cette marge à +50%  

La baisse des émissions réelles pour un véhicule Euro6c vis-à-vis d’un 
véhicule Euro 6 est estimée par la commission européenne à - 70%. 

o Pour accélérer le renouvellement des véhicules les plus polluants, la Ville de Paris 

met en place une « zone de circulation restreinte », au sens de la loi de transition 

énergique de 2015. Il s’agit d’interdire progressivement la circulation des 

véhicules les plus anciens et notamment les véhicules diesel. Ce dispositif est 

entré en vigueur en janvier 2017 avec l’interdiction des véhicules ne bénéficiant 

pas d’une vignette Crit’air (antérieurs à 1997 pour les véhicules légers). Les 

véhicules Crit’air 5 (diesels antérieurs à 2001 pour les véhicules légers) seront 

interdit en juillet 2017. Ces mesures ne concernent pas le boulevard 

périphérique mais devraient améliorer tout de même la qualité du parc y 

circulant du fait qu’elles  permettront une amélioration générale du parc roulant 

francilien. (La baisse des émissions de NO2 et PM10 sur Paris ont estimées par 

Airparif à respectivement  15% et 10%). 

Un calendrier d’interdiction des véhicules Crit’air 4 et Crit’air 3 est à l’étude pour 
une mise en place avant 2020. 

o Une zone de circulation restreinte étendue au BP ou à l’A86 est à l’étude. 

o Montée en puissance des véhicules électriques et à hydrogène. 

 
Ces éléments conduisent  la commission d’enquête à poser les questions suivantes : 
 

212.  Quels sont les facteurs d’évolution de la pollution pris en compte, notamment 
l’évolution d’ici 2020 du volume de circulation sur le boulevard périphérique et 
l’évolution du parc automobile qui l’emprunte ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les données récentes de qualité de l’air vont dans le sens d’une amélioration. Le nombre de 

Franciliens dont le logement est exposé à une qualité de l’air dépassant les valeurs limites  

journalières et la moyenne annuelle pour les PM10 a très nettement baissé, malgré des fluctuations 

liées aux influences des conditions météorologiques. Cette amélioration est corrélée à une  forte 

baisse des émissions locales pour ce polluant. (voir documents Airparif ci-dessous) 
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.  

 

 

L’évolution du nombre de Franciliens exposés à des dépassements de la valeur limite annuelle pour 

le NO2 est en baisse régulière depuis 10 ans, en corrélation avec une baisse sensible des émissions 

de NOx. La baisse des émissions du secteur des transports est moins importante qu’initialement 

attendue, du fait de la forte diésélisation du parc roulant et de l’équipement de ce parc par des 

dispositifs de dépollution relativement efficaces pour les particules fines mais producteurs de NOx. 
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L’estimation des niveaux futurs est prudente, en se plaçant à l’échéance 2020, pour laquelle on 

dispose de données relativement fiables sur l’évolution du parc technologique de véhicules et du 

trafic, ainsi que sur l’évolution de la pollution de fond (évaluations d’Airparif pour le plan de 

protection de l’atmosphère).  

Une évaluation à 2030 aurait été plus favorable, car l’évolution des normes européennes de 

performance des véhicules est appelée à connaitre une évolution très favorable. Des procédures de 

contrôle des véhicules en conditions réelles (déjà appliquées pour les poids lourds) seront mises en 

place à partir de 2018 par l’Union Européenne. Elles permettront de conformer progressivement (des 

marges seront permises aux constructeurs jusqu’en 2020) les performances réelles des véhicules aux 

les exigences annoncées de la norme.  

Le parc automobile de 2030 n’est cependant pas connu et seules des hypothèses de scénarios 

auraient pu être émises. 

De plus, les niveaux de pollution au niveau local sont liés en grande partie à la pollution de fond de 

l’agglomération et nous ne disposons pas, à notre connaissance, d’estimation de ce niveau en 2030.  

La modélisation à l’échelle locale permet surtout d’évaluer l’impact des pollutions de proximité et 

d’adapter sur cette base la localisation des lieux de vie. L’évaluation à l’horizon 2020, bien que 

certainement surévaluée par rapport à la réalité de l’impact à échéance 2030, permet de cibler les 

espaces les plus impactés. 
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La station BPEst est une station de proximité de trafic, située, conformément aux normes 

européennes d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air, à moins de 10m des 

voies routières du BP. Il s’agit d’une station de proximité, qui a pour objectif de relever les niveaux de 

pollution dans des lieux de trafic.  

 

Les niveaux de pollution relevés sont représentatifs de la pollution subie par les usagers du BP 

(motards, automobilistes), mais pas de ses riverains, qui sont situés à une plus grande distance, ni 

plus largement de l’ensemble du secteur qui l’entoure.  

La station « boulevard Soult », située à 400 m de distance de la station BP-Est et à 325m  du BP, 

montre une situation très différente, influencée principalement par la circulation du boulevard Soult.  

L’autorité environnementale a indiqué qu’il aurait été utile de prendre en compte la station BP Est 

pour la partie « état initial de l’environnement ». Il est vrai que les deux stations BP-Est et Bd Soult 

auraient pu être mentionnées dans cet état, en tant qu’indication de situations existantes de 

proximité plus ou moins importante de la circulation du boulevard périphérique.  

Cependant, pour la partie « impact du projet », la modélisation, qui fournit une estimation de 

l’impact des émissions locales de polluant, doit se baser sur des stations de fond (pour cette étude 

Paris Centre) sans influence directe d’une voie routière, afin d’additionner ce fond aux contributions 

locales. 

Il est logique que les niveaux de pollution relevés en 2016 sur la station BP-Est, en proximité 

immédiate du trafic du BP, soient supérieurs à celle estimées pour les différents secteurs 

d’aménagement. En effet, la station est située au bord de la chaussée du BP, alors que les 

estimations fournies correspondent à des lieux de logements, en façade des bâtiments. Les 

concentrations relevées par la station BP-Est seraient plutôt à comparer aux niveaux de 

concentration très élevés que montre la modélisation aux niveaux du BP, qui baissent rapidement 

avec l’éloignement des sources de pollution. Les concentrations maximales sont d’ailleurs 

surévaluées par le logiciel du fait que les émissions du boulevard périphérique sont  concentrées sur 

deux lignes alors qu’elles sont réparties sur 8 files dans la réalité. 

De plus, les estimations des émissions du trafic en 2020 sont inférieures à celle existant en 2016, du 

fait du renouvellement des véhicules vers des motorisations plus performantes.  
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Les estimations des valeurs de fond pour la pollution en 2020 ne sont pas celle des années 2012 à 

2014. Elles se basent sur des moyennes observées de 2001 à 2014 par Airparif, en prolongeant la 

tendance d’amélioration pour les PM10 et PM2.5 et la stagnation à 38 µg/m3 pour le NO2 

 22 µg/m
3
 pour les PM10 (28 µg/m

3 
en 2007/2009, 25 µg/m

3 
en 2012/2014)  

  

 

 15.5 µg/m
3
 pour les PM2.5 (20 µg/m

3 
en 2009/2011 et 17 µg/m

3 
en 2012/2014)  

 

 

 38 µg/m
3
 pour le NO2 (stable à 38 µg/m

3 
entre 2009/2011 et 2012/2014)  

 

 

Le volume de circulation du boulevard périphérique a été estimé comme stable à échéance 2020, en 

considérant que les déplacements nouveaux liés aux projets des secteurs Rive Gauche et Bercy 

Charenton seraient contrebalancés par la tendance à une baisse régulière du trafic sur cet axe depuis 

2001 (-10% entre 2001 et 2015 sur la période 7h/21h)  
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La répartition du parc de véhicules entre véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, poids 

lourds et deux-roues motorisés est basée sur l’enquête réalisée en 2014 par la Ville de Paris dans le 

cadre de l’étude préliminaire de la zone de circulation restreinte (ZCR). Les parts de normes Euro de 

chacune de ces catégories de véhicules sont estimées selon le parc urbain projeté par le CITEPA en 

2020. Ce parc ne prend pas en compte les interdictions qui seront mises en place dans le cadre de la 

zone de circulation restreinte. 

 

213.  Quelles sont les valeurs retenues pour la diminution de la concentration pour 
chaque type de polluant en fonction de la distance au boulevard périphérique, en 
moyenne, en tenant compte de la variabilité des conditions météorologiques ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le logiciel Aria City  utilise un modèle qui simule les conditions aérauliques en trois dimensions et, sur 

cette base, la dispersion des polluants en fonction des conditions météorologiques.  

Le secteur doit être modélisé en tenant compte de la topographie, du volume des immeubles et du 

type de surface (imperméable, végétalisé, eau). Les conditions météorologiques moyennes 

rencontrées à Paris (vent de 2 m/s, température 12.7°C) sont prises en compte. Trois modélisations 

sont réalisées selon les trois principales directions de vent relevées sur l’année. Les valeurs 

moyennes fournies sont une moyenne des résultats de ces trois simulations pondérée par le 

coefficient de survenue des trois directions de vent.  

Le choix d’afficher des moyennes annuelles plutôt que des suites de valeurs selon les conditions 

météorologiques particulières correspond aux résultats des études sanitaires, qui indiquent que le 

principal impact sanitaire de la pollution atmosphériques est lié à l’exposition chronique de la 

population. 

 

214.  Comment ont été évaluées les prévisions de pollution en fonction de l’altitude en 
tenant compte des effets aérauliques et notamment de l’effet de concentration des 
polluants évoqué pour les étages inférieurs des bâtiments dans les secteurs les 
moins ventilés ? Quel est l’avis d’Airparif sur ces évaluations ? Quelle réponse a été 
apportée à l’autorité environnementale qui « appelle l'attention sur le fait que depuis 
la version 8.0 de 2011, le logiciel COPERT IV a été amélioré afin d’intégrer plusieurs 
évolutions majeures, dont la prise en compte de la climatisation, en octobre 2011 (v 
9.0), et la correction des émissions polluantes des véhicules diesel pour tenir 
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compte des conditions réelles de circulation, en novembre 2012 (v 10.0) ; la 
correction est particulièrement importante pour les oxydes d’azote, et la précision 
sur la version utilisée du logiciel est donc importante à connaître » ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le modèle est en trois dimensions, ce qui signifie que les dispersions sont modélisées selon des 

volumes unitaires comportant une certaine hauteur. C’est cette disposition en volume qui permet de 

tenir compte de la présence d’immeubles plus ou moins élevés, ce que ne peuvent réaliser les 

modélisations 2D fréquemment utilisées pour les études d’impact de projets routiers selon la 

circulaire 2007. Elle permet notamment de prendre en compte l’effet canyon, qui apparait 

clairement dans la modélisation, mais également l’effet à plus grande échelle de bâtiment de grande 

hauteur. C’est pourquoi le secteur Bruneseau, situé sur la berge opposée de la Seine, a été pris en 

compte. Les valeurs de concentrations sont donc évaluées selon les différentes hauteurs. 

 

Avis d’Airparif sur ces évaluations  

Le modèle lagrangien utilisé par ce logiciel a été évalué par Airparif dans le cadre du projet de 

recherche Aircity, sur un secteur situé dans l’hyper-centre de Paris. Les résultats des calculs horaires 

pour les oxydes d’azote ont été comparés pendant plus d’un mois à quatre stations d’Airparif situées 

le long du trafic, au niveau du boulevard Haussmann, des Champs-Élysées, de la place d’Opéra et de 

la rue Bonaparte. 

Cette confrontation statistique a montré que les concentrations étaient globalement bien 

reproduites le long des axes routiers. Concernant le cas particulier des particules (PM2.5 et PM10), 

les concentrations évaluées en proximité du trafic sont sous-estimées. En effet, la remise en 

suspension des particules par la circulation des véhicules et de la formation de particules « 

secondaires » par réactions chimiques d’autres polluants ne sont pas prises en compte. 

Par ailleurs, Airparif travaille avec la Ville de Paris afin de déterminer les spécificités des données du 

trafic parisien (parc roulant par catégorie de véhicules, parc technologique par catégorie de 

motorisation et de châssis…) à intégrer aux études de modélisation qu’elles réalisent ensemble pour 

des projets de grande échelle (projet ZAPA, projet de ZCR). Ces données sont utilisées dans le cadre 

de cette étude. Des travaux sont en cours afin d’évaluer l’évolution du parc de véhicules jusqu’en en 

2020 en fonction des mises prises dans le cadre de la zone de circulation restreinte.  

 

Réponse à l’autorité environnementale qui « appelle l'attention sur le fait que depuis la version 8.0 

de 2011, le logiciel COPERT IV a été amélioré …  

Les courbes COPERT (courbes élaborées par un consortium scientifique européen pour estimer les 

émissions réelles des véhicules en fonction de leur type, de leur motorisation et de leur vitesse) 

utilisées pour l’étude sont effectivement les COPE T IV – V8.0.  

Les corrections apportées en 2012 avec les COPERT IV – v10.0 portaient sur les émissions de Nox des 

véhicules légers Euro5. Elles étaient liées à une meilleure connaissance des émissions réelles de cette 

catégorie, apparue en 2011, dont les performances constatées en conditions réelles se sont avérées 

moins performantes qu’attendues.  
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La société Aria Technologie, conceptrice et fournisseur du logiciel AiraCity, a éprouvé des difficultés à 

rendre son logiciel évolutif pour intégrer les versions successives de COPE T. L’évolution n’a pu être  

mise en œuvre qu’en 2016. Il en résulte que les émissions de NOx sont légèrement sous-estimées 

dans l’étude. Ce fait est à mettre en regard de l’option maximisante d’une estimation à échéance 

2020 des émissions, pour échéance de projet en 2030. 

 

215.  Quelle est la probabilité d’atteinte des valeurs de pollution de l’air en 2020 figurant 
dans l’étude d’impact et dans les éléments de réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale (pages 24 à 30 estimant les valeurs par secteur servant au calcul 
de l’indice Pollution Population  IPP) ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Ces valeurs correspondent des hypothèses de trafic et de composition de trafic qui sont plutôt 

maximisantes : stabilité du trafic du BP alors qu’il baisse aujourd’hui régulièrement, absence de prise 

en compte des zones de circulation restreintes, dont les contours ne sont pas totalement définis à 

l’horizon 2020. D’autre part, le choix d’une modélisation selon les prévisions d’émissions en 2020 est 

en lui-même maximisant vis-à-vis de l’horizon du projet en 2030, date à laquelle le parc roulant aura 

connu une évolution favorable. On peut donc affirmer que les valeurs relevées dans la réalité en 

2030 à échéance de la livraison du projet seront inférieures à celles estimées dans l’étude. 

 

 

216.  L’étude d’impact évalue la différence d’émissions, à l’horizon 2030, entre la 
situation avec et sans projet à 1,30% d’augmentation. Pourquoi une estimation de la 
situation 2030 n’a-t-elle pas été présentée alors que c’est à cette échéance que 
l’opération Bercy–Charenton doit s’achever et que la population exposée à cette 
pollution devrait atteindre son maximum ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La valeur de +1.30% correspond au trafic supplémentaire de la rue Baron Le Roy prolongée. Les 

évolutions d’émissions estimées avec le logiciel ADEME Impact entre 2015 et 2030 (en réalité 2025, 

horizon le plus éloigné du logiciel) sont de -24% pour les NOx et de -43% pour les PM.   

L’étude de modélisation se base sur le parc de véhicule évalué en 2020, du fait de l’absence de 

données de prévision d’émissions du parc pour 2030.  

Des scénarios 2030 de parc roulant et de flux de circulation auraient pu être élaborés, avec 

cependant une forte part d’aléatoire quant à l’évolution des normes, les mesures locales, les 

nouvelles technologies de motorisation, les conditions climatiques… Le Plan Climat Air Énergie 

territorial en cours d’élaboration, qui comportera des objectifs à 2030, pourra probablement 

apporter des éléments de visibilité à cette échéance. 

 

217.  A-t-on estimé l’incidence à plus long terme de l’effet de la réalisation de l’opération 
d’aménagement de Charenton (CIN) susceptible de prolonger l’aménagement Bercy-
Charenton avec des formes urbaines et des hauteurs d’immeubles similaires ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
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La méthodologie d’élaboration des études d’impact environnementales prévoit de ne prendre en 

compte que les opérations dont l’étude d’impact a été réalisée. La prise en compte de l’opération 

d’aménagement de Charenton (CIN) poserait ensuite des problèmes de méthodologie pour l’étude 

d’impact de cette dernière, qui ne disposerait pas d’une évaluation « sans projet CIN ».  

L’étude d’impact du projet charentonnais prendra en compte le projet de Bercy-Charenton dans le 

chapitre visant à apprécier les effets cumulés des projets connus.  

L’étude d’impact du projet Bercy Charenton, intègrera les éléments du projet de Charenton, lors de 

son actualisation. 

 

218.  Peut on actualiser les estimations de l’étude d’impact sur la pollution de l’air en 
tenant compte notamment des valeurs de 2016 précitées pour le boulevard 
périphérique, et en conséquence, donner un ordre de grandeur sous forme de 
fourchettes des niveaux de pollution probables pour les différentes localisations des 
populations futures exposées ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 211 
 

219.  Si l’indice IPP ne donne qu’une évaluation comparative, il est noté que son calcul 
est basé sur une répartition précise de la répartition dans l’espace des populations 
des logements et des bureaux. Ainsi, pour le secteur Poniatowski (page 29 des 
éléments de réponse à l’avis de l’autorité environnementale), il est précisé que « en 
situation de projet, le site accueille plus de 2 700 habitants ainsi que 7 400 emplois ; 
il accueille des équipements publics, mais dont la localisation ni même la capacité 
n’est encore déterminée ». Cependant, la carte des OPA détermine la localisation 
des futurs équipements. Compte tenu de l’importance de l’augmentation de l’indice 
IPP de 105 100 entre la situation de projet et la référence PLU, d’une part, et la 
situation de projet, d’autre part, peut on considérer que cette importance est 
socialement acceptable ? Le secteur Poniatowski parait donc le plus exposé à la 
pollution de l’air compte tenu de sa localisation entre le boulevard périphérique, 
l’échangeur de Bercy et le boulevard Poniatowski ; il ne semble donc pas exact 
d’estimer  que « la plupart des lots bâtis au sein de la ZAC sont préservés par les 
émissions des voies les plus circulées (et notamment des 2 boulevards) » (cf. A 
42) ?  

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’indice IPP compare deux projets très disparates du point de vue de la création de logements.  

Dans une zone urbaine dense telle que Paris, où l’exposition à la pollution de l’air est une donnée 

quasiment intrinsèque (pollution de fond NO2 à 38 µg/m3 / objectif de qualité 40 µg/m3), comparer 

la création de logements à l’absence de création de logement donne un résultat IPP négatif. 

Les niveaux d’émission du bd Poniatowski, qui accueille un aménagement de tramway en site propre, 

sont très inférieurs à ceux du boulevard périphérique et de l’échangeur de Bercy. L’exposition des 

logements situés dans le secteur Poniatowski est minimisé du fait de leur éloignement de ces 

infrastructures (échangeur et périphérique). 
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220.  La précision de localisation des habitants et des employés dans l’évaluation de l’IPP ne parait 
pas cohérente avec l’étude d’impact (D101) qui ne précise pas la localisation des  populations 
et des équipements ; cette étude indique (programmation et équipement sensible) : « Une 
répartition de la plus grande partie des logements prévus sur la ZAC pourra être réalisée sur 
les secteurs Lamé, Léo Lagrange et Rapée, et ainsi se situer sur les espaces de moindre 
dégradation de la qualité de l’air. Les équipements (notamment les groupes scolaires et les 
activités sportives) et usages sensibles (ou pratiqués par des populations sensibles : jeunes 
enfants, personnes âgées..) seront également implantés préférentiellement dans des secteurs 
bénéficiant d’une qualité de l’air classique du fond parisien ».  
 Il conviendrait donc de mettre en cohérence les prévisions de localisation de la population 
future (habitants, employés de bureaux, ..) afin de présenter une estimation plus probable des 
niveaux de pollution auxquels les populations futures seront exposées. 
 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La répartition des logements par typologies interviendra dans les prochaines étapes du projet ; elle 

permettra d’actualiser l’évaluation de l’IPP. 

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°1 et 8 

 

 
 

221.  Peut-on envisager d’affiner les localisations et les affectations des logements afin 
de tenir compte de la plus grande fragilité à la pollution de l’air des enfants et des 
personnes âgées ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La répartition des logements par typologies interviendra dans les prochaines étapes du projet. La  

qualité de l’air sera l’un de critères pris en compte pour définir les différentes localisations des 

fonctions résidentielles.  

Des modélisations pourront être menées sur la base des morphologies plus précises des bâtiments 

projetés, afin de déterminer les espaces qui ne seront pas impactés par la pollution de proximité du 

périphérique. La suite AriaCity inclut plusieurs modèles aérauliques pour le transport des polluants. 

Sur de petits périmètres, des modèles plus précis peuvent être utilisés afin d’affiner la connaissance 

de la dispersion des polluants et d’aider à localiser les programme plus sensibles à la qualité de l’air.  

A Paris, en proximité immédiate du Boulevard périphérique, on trouve en grande majorité des 

équipements (sportifs, scolaires, hospitaliers, squares…) et quelques quartiers comportant du 

logement : Porte de Bagnolet, Porte de Vincennes, Porte d’Italie (Paul Bourget), Porte de Saint Cloud, 

Portes Maillot / Champerret, Portes Pantin / Brunet.  Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 

Claude Bernard, la proximité du périphérique a été prise en compte. L’aménagement de ce secteur 

s’est développé en proposant : 

- Une première rangée d’immeubles de bureau à 35 m environ du BP (séparé par la forêt 
linéaire), faisant écran  

- Des immeubles de logement à environ 90m du BP 
- Sur le projet Bercy –Charenton, la Ville proposera au conseil de Paris de s’engager à ne pas 

localiser d’immeubles d’habitation ou d’établissements sensibles dans la bande de 50m 
longeant le périphérique sous réserve que les conditions d’habitabilité soient réunies (bruit, 
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qualité de l’aire, éclairement,…). Un premier écran de programmes non dédiés à du 
logement  permettra d’atténuer le rayon d’influence du BP, habituellement considéré à 
environ 100m. 

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°1 et 8 

 

 

222.  La Mairie de Paris peut-elle indiquer sous quelle forme et dans quel délai cette 
question peut être traitée ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 211 
 

7.1.3 Les études à mener sur le projet  pour réduire l’exposition à 
la pollution de l’air 

Questions complémentaires de la commission d’enquête   

223.  L’étude d’impact annonce de nouvelles études visant à optimiser les prises d’air 
des bâtiments avec le principe d’un confinement et de la maîtrise des flux entrants. 
Si un conditionnement généralisé  avec prise d’air en toiture  est envisageable pour 
les bureaux et les hôtels, cela ne parait pas être le cas pour les logements qui 
devraient conserver la possibilité d’ouvrir les fenêtres. Par ailleurs, la question de la 
localisation des rejets d’air vicié se pose. Quelles dispositions de principe sont 
envisageables compte tenu de la réglemen-tation pour la ventilation des bureaux et 
des logements ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La prise en compte de sources locales de pollution est effectivement plus aisée pour les bureaux et 

équipements, qui sont généralement réalisés en ventilation double flux sans ouverture des fenêtres. 

Cela permet d’éloigner les prises d’air des sources de pollution (en général en toiture) et 

d’éventuellement traiter la présence de particules par la présence de filtres. 

Les logements, s’ils présentent des ventilations simple flux dans les pièces humides, doivent 

permettre une aération (et un rafraichissement par temps chaud)  par ouverture des fenêtres. Il est 

donc important que l’implantation des  immeubles de logement leur assure une qualité de l’air 

satisfaisante en façade.  

Le projet urbain intègre ces éléments dans l’organisation des îlots en disposant principalement des 

immeubles d’activités et de bureaux en proximité des axes de circulation les plus important (BP 

notamment) et des immeubles d’habitation plus en retrait. De ce point de vue, les questions de 

qualité de l’air rejoignent les questions d’environnement sonore.    

 

224.  Les éléments de réponse à l’avis de l’autorité environnementale (page 13) 
présentent sept configurations des immeubles mixtes, dont trois correspondent à 
une localisation des logements dans les étages inférieurs, alors que les niveaux de 
pollution de l’air sont plus élevés que pour les étages élevés. En outre, l’étude 
d’impact souligne que « la création de fronts et des corridors urbains modifient les 
phénomènes de dispersion des aérosols et favorisent l’accumulation des  
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polluants ». Quelles études notamment aérauliques sont prévues pour préciser la 
localisation des logements ? Si l’on tient compte d’une plus grande exposition des 
résidants à la pollution de l’air, ne conviendrait il pas à titre de précaution et 
d’optimisation de l’exposition à la pollution, de déterminer précisément la 
localisation des populations les plus fragiles et les plus exposées sans oublier la 
question des espaces publics au niveau de la voirie, des commerces de proximité et 
des établissements sensibles (petite enfance, écoles, établissements recevant du 
public, …) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les modélisations réalisées avec le logiciel Aria City présentent une simulation des conditions 
aérauliques du secteur suivant différentes conditions météorologiques, qui est prise en compte pour 
la dispersion des polluants. Les éléments fournis par le logiciel permettent donc d’évaluer 
précisément l’exposition des différents éléments bâtis du secteur et d’en tenir compte pour la 
localisation des éléments de programme les plus sensibles (petite enfance < écoles < collèges < EPAD 
< logements…). La proximité de la Seine contribue à la dispersion des polluants  (couloir de vents) et 
à la qualité hygrométrique de l’air. 

 

225.  A titre de précaution, ne serait-il pas souhaitable de prévoir une distance minimum 
des immeubles de l’ordre de 50 m du boulevard périphérique, et d’affecter 
exclusivement à des bureaux ou des hôtels  les immeubles les plus proches ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La distance n’est pas le seul facteur d’exposition au boulevard périphérique, même si c’est bien sûr 

un facteur important. En effet, la dispersion est influencée par le relief urbain. Mais l’objectif de la 

modélisation est bien de minimiser l’exposition des programmes les plus sensibles en se basant sur 

les modélisations réalisées.  

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°222 

 

 

226.  Quelles études sont prévues en la matière avant le dossier de réalisation de la ZAC, 
permettant de fiabiliser les prévisions de niveau de pollution, d’optimiser les 
volumes et les formes urbaines pour favoriser la dispersion des polluants, et 
permettre de prendre les engagements évoqués par l’autorité environnementale ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Les modélisations 3D des dispersions des polluants seront  affinées lors des prochaines étapes du 

projet, sur la base des études de maîtrise d’œuvre afin d’évaluer plus précisément les expositions des 

différents éléments de programme (après désignation de l’aménageur). 

 

7.1.4 Les autres mesures envisageables pour réduire la pollution 
de l’air 
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S’agissant des mesures envisageables pour diminuer la pollution de l’air, notamment les émissions 
dues aux trafics routiers, une partie du public demande des actions beaucoup plus efficaces de lutte 

contre la pollution atmosphérique. 
 

Quelles sont les mesures pour accompagner ou limiter l'accroissement de la pollution? La 
mise en place de couloir vert et constitution du Jardin de la Râpée ne paraissent pas 
suffisants. 

Par ailleurs, M. Bonnet-Ouladj, Conseiller de Paris, pose la question des mesures d’organisation et de 
réglementation de la circulation des camions et des cars de tourisme avec l’idée d’un changement de 
mode aux portes de Paris et notamment porte de Bercy pour réduire la pollution de l’air dans Paris.  
Cette question concerne également les thèmes 1 (programme) et 3 (mobilité). 

 
Le Plan de protection de l’atmosphère a retenu l’objectif de réduire de 10% les émissions de 
NO2 et des particules à l’intérieur de l’A86 à l’horizon 2020. 

 

L'ob ectif ma eur étant de mettre en œuvre la COP    et  réduire la pollution de l'air, 
notamment celle émise par les camions et les cars de tourisme, il est essentiel d'organiser les 
changements de modes aux portes de Paris. 

 

Question posée par le public 

227.  Quelles dispositions prévoit la Mairie de Paris en matière d’évolution de la 
logistique urbaine et de ses modes de transport  en lien avec la Région Ile-de-
France et l’Etat, notamment dans le cadre de la COP 21, susceptibles de concerner 
l’évolution de la pollution de l’air au niveau de la porte de Bercy ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville de Paris agit dans le cadre d’une charte de la logistique urbaine durable avec les 

professionnels du secteur afin de développer des filières de logistique plus respectueuses de 

l’environnement et en particulier de la qualité de l’air. 

Le secteur Bercy Charenton inclut à son programme une base logistique reliée au réseau ferré et aux 

voiries routières rapides. Ce type de base logistique, proche des lieux de livraison finale, facilite le 

développement de moyens de livraison moins polluant (motorisation électrique ou GNV). S’il 

nécessite de maîtriser des nuisances locales (accès des véhicules à la base),  ce type d’installation 

permet un gain important d’émissions de polluant à l’échelle de la ville et de l’agglomération en se 

substituant à de longs trajets originaire de base situées en grande couronne par des véhicules diesel.  

Par ailleurs, la lutte contre la pollution de l’air doit porter sur l’ensemble des sources d’émissions et 

la Ville de Paris a développé un plan de la lutte contre la pollution axé sur le développement d’une 

mobilité durable, incluant l’équilibrage de l’espace public au profit des modes de déplacement 

alternatifs à la voiture particulière, l’incitation au remplacement des véhicules les plus polluant, l’aide 

à l’achat de véhicules moins polluants, le plan vélo, le plan marche.  

La Ville de Paris participe à l’établissement du nouveau Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile 

de France, qui travaille à une échelle plus large et sur l’ensemble des sources de pollution (industrie, 

agriculture, logement/tertiaire, chantiers, transports routiers, fluviaux, aériens…) avec pour objectif 

de respecter les normes européennes pour les PM10 et le NO2 à horizon 2020. Le projet de plan a 

été présenté par le Préfet de Région le 9 mars 2017. 
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7.2 Sujet 2 : les nuisances phoniques  

L’expression du public 

Le public résidant au Nord du faisceau ferroviaire fait part de ses craintes liées aux nouvelles 
constructions, notamment dans le secteur Lamé, susceptibles de renforcer les nuisances phoniques 
dues au trafic ferroviaire dont la croissance est prévue. 
Par ailleurs, le public souligne l’augmentation prévisible du bruit liée à la croissance de la circulation 
générée par le projet. 

 
Dans ce cadre, il convient de prendre en compte non seulement le trafic lié à l’activité et aux 
déplacements de la nouvelle population, mais aussi, celui lié aux projets de gare routière et  
dépôt bus dont la prise en compte est demandée par le STIF, et celui des autres trafics liés à 
la logistique urbaine qui répondent à des besoins de mobilité qui dépassent ceux du seul 
secteur Bercy-Charenton. 

 

Les constructions en bordure de voies ferrées, grandes barres de béton, privent les riverains 
des rues de Charenton et Coriolis de la lumière et accentuent les nuisances sonores en créant 
des caisses de résonance … 

Rien n'a été fait pour atténuer les nuisances sonores: bruit du réseau ferré. 

Ce projet fait froid dans le dos! amplification du bruit résultant du trafic ferroviaire par la 
création d'un couloir de résonance (les trains circulent entre cette nouvelle construction et les 
immeubles de la rue Coriolis). Je suis assez dubitative sur la façon dont sont menées sur ce 
projet les "études d'impact" et la prise en compte de leurs résultats en terme de nuisances, 
notamment pour les riverains. 

A l’occasion de ce pro et la circulation des trains pourrait être revue : pourquoi s’obstiner à 
faire circuler des TGV en partance de la gare de LYON à des vitesses vertigineuses un 
kilomètre seulement après leur départ, à fortiori sur la voie la plus proche des immeubles ?? 
Une limitation de vitesse à l’instar de celles des RER serait plus raisonnable. Or rien n’est 
prévu dans le projet actuel pour en limiter les nuisances. 

La nuisance sonore (plus visuelle avec le périph) est déjà importante avec la voie ferrée ET le 
périphérique au loin très nuisible : quid de la circulation accrue, du bruit ambiant, train, 
voitures (et mêmes travaux à venir).  

Questions posées par le public 

228.  La Mairie de Paris peut-elle préciser quelle sera l’augmentation des niveaux de bruit  
au niveau des façades des immeubles d’habitation actuels concernés, et les niveaux 
pour les futurs immeubles d’habitation compte tenu de l’implantation non 
systématique d’immeubles de bureaux formant écran phonique pour le bruit des 
infrastructures routières et ferroviaires (notamment pour le secteur Lamé au droit du 
faisceau ferroviaire) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’étude acoustique (dossier d’enquête publique : dossier F annexe 7) met en évidence les incidences 

du projet sur le quartier existant.  
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Sur le secteur Lamé (P28),  on observe une amélioration de l’ordre de 5 à 10Db(A) sur le bâtiment 

occupé par le foyer et le bâtiment voisin.  

Sur le secteur Léo Lagrange, on n’observe aucune modification du niveau sonore sur les façades des 

bâtiments (P29). La réflexion du bruit due à la construction des logements est faible par rapport au 

bruit émis par le boulevard lui-même sur les façades en vue directe.  

 

229.  Le Musée reçoit un public de jour et de nuit (30 000 à 40 000 par an). Quelle est 
l'insonorisation des bâtiments en cours de construction  sur la rue Baron-le-Roy 
compte tenu de l'activité du Musée? (Question posée par le Musée des Arts Forains). 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’environnement immédiat du musée  des Arts Forains est presque entièrement constitué, seul un 

nouveau programme, dont la destination serait plutôt du bureau, reste à construire dans le cadre de 

l’opération Bercy Charenton le long de la rue Baron-le-Roy. 

Les activités du musée ne créent pas de contraintes réglementaires pour les immeubles alentour et le 

musée doit veiller à respecter la tranquillité des riverains par ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête   

230.  Dans le cadre du sujet précédent de la pollution de l’air ont été abordées les 
questions de ventilation et d’ouvertures des immeubles de logements. Ces 
questions concernant également les aspects phoniques ; pour l’analyse des 
différentes catégories de population exposées aux nuisances phoniques futures, il 
est nécessaire de préciser également la localisation des immeubles de logements et 
ceux dédiés aux autres occupations (bureaux, hôtels, ..). 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 221 et 223 
 

231.  La Mairie de Paris peut-elle développer les engagements de résultats vis-à-vis des 
nuisances acoustiques présentés dans la partie C2 des éléments de réponse à l’avis 
de l’Autorité environnementale (les leviers tels  qu’une architecture des bâtiments 
adaptée …) devant permettre d’atteindre l’objectif proposé par l’OMS de 35 dB(A) 
dans les chambres à coucher ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Dans le cadre d’appel à projets pour des programmes ou d’appel d'offres sur des macro-lots,  les 

prescriptions  architecturales, urbaines, paysagères et environnementales  seront précisées.  Un volet 

" recommandations acoustiques pour les constructions" fixera  les performances acoustiques à 

atteindre  pour assurer la qualité sonore des espaces ouverts et des lieux de vie ; L’objectif proposé 

par l’OMS de 35 dB(A) dans les chambres à coucher pourra être retenu. Les études acoustiques 

seront jointes au cahier des charges. 
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232.  Les ouvrages ferroviaires futurs  (estacade et raccordement ferroviaire sud) vont se 
trouver en élévation à proximité immédiate des futurs immeubles du secteur 
Triangle, et dans une moindre mesure des immeubles du secteur Rapée le long de 
l’immeuble Lumière. Peut-on estimer les nuisances phoniques prévisibles, 
notamment nocturnes, pour les immeubles d’habitation concernés ? ainsi que les 
nuisances pour le public  au niveau du jardin de La Rapée ? Quelles dispositions 
peuvent être prises pour supprimer ces nuisances ?  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le projet urbain prend en  compte les futurs  ouvrages (Raccordement sud et Estacade) permettant 

de développer et d’améliorer les fonctionnalités ferroviaires à long terme. Ces projets n’ayant pas un 

degré de définition et de validation suffisant, seuls leurs tracés et les mesures conservatoires pour les 

réaliser sont pris en compte. Leurs impacts ne sont pas évalués, mais le projet a été conçu pour 

permettre leur future insertion, ils sont donc pris en compte dans les différents chapitres 

(accessibilité, acoustique, insertion paysagère, …). La modélisation acoustique annexée à l’étude 

d’impact a consisté à produire une cartographie sonore en période diurne (période la plus 

contraignante en trafic) sur la zone pour deux types de rame roulant à une vitesse de 60 km/h. Les 

hypothèses de trafics prises en compte sont les suivantes : 32 trains pour l’estacade et 12 trains pour 

le raccordement sud. La vitesse limite de circulation sur les ouvrages ferroviaires est de 30km/h. 

Toutefois, les simulations acoustiques ont pris en compte des vitesses plus élevées (60 km/h) de 

manière à couvrir les incertitudes de la modélisation à ce stade des études. Compte tenu du faible 

trafic, les niveaux sonores dans la zone demeurent très faibles.  

Une variante visant à réduire les nuisances acoustiques et à développer une constructibilité 

supplémentaire en superstructure au-dessus des ouvrages ferroviaires dans la section entre l’Axe 

Lumière et le Pont National a été testée par les partenaires, Ville et Groupe SNCF, qui ont préféré 

rendre autonome chacun des projets, urbain et ferroviaire, liés à des calendriers et des équilibres 

financiers distincts. 

De plus, au regard des premières études environnementales portant  sur projets ferroviaires, aucune 

mesure spécifique pour les ouvrages ferroviaires, ne serait à prévoir selon la réglementation en 

vigueur. Les analyses de risques seront affinées lors des études préalables à la création des ouvrages 

ferroviaires (études Avant-projet (AVP) et Projet (PRO). 

Les programmes situés entre le jardin de la Rapée et le boulevard seront très probablement réalisés 

après les ouvrages ferroviaires. Afin de tenir compte de la proximité des ouvrages ferroviaires, les 

constructions aux abords des infrastructures prendront en considération les niveaux sonores projetés 

en adaptant la performance acoustique des immeubles pour pallier à d’éventuels inconforts qui ne 

seraient pas résolus au niveau des ouvrages eux-mêmes.   

L’étude acoustique annexée au dossier d’enquête ( P 40 et 48) démontre que le futur jardin de la 

Rapée est une zone relativement calme. Les niveaux sonores en façades des bâtiments sensibles sont 

inférieurs à 55 dB(A). Les infrastructures de transports  se trouvent éloignées ou masquées par 

d'autres bâtiments, ce qui permet d'obtenir une ambiance sonore calme sur cette zone. Les 
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nuisances générées par les ouvrages ferroviaires selon les hypothèses décrites ci-dessus ne 

dégradent pas l’ambiance de ce futur espace public.  

 

233. La SNCF a demandé  de disposer d’aires de chantier suffisantes pour la 
construction de ces ouvrages, y compris dans l’hypothèse de leur programmation 
après la réalisation des immeubles du secteur Triangle.  La Mairie de Paris peut-elle 
prendre l’engagement d’intégrer ces ouvrages dans les immeubles, ainsi que cela a 
été réalisé dans le cadre Paris Rive Gauche où des caissons réalisés avant la 
construction des immeubles couvrent les ouvrages de la Petite Ceinture, solution 
qui aurait l’avantage de traiter également les problèmes de nuisances phoniques 
dues à la circulation des trains sur ces ouvrages et leur inscription dans le paysage 
du Jardin de La Rapée ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 232 
 

234.  Par ailleurs, la perspective de la remise en exploitation ferroviaire potentielle de la 
Petite Ceinture conduit-elle à définir des prescriptions de mesures de protection 
pour la construction des immeubles devant s’implanter le long de son tracé ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les constructions en limite du domaine ferroviaire sont fixées par la loi du 15 juillet 1845 sur la police 

des chemins de fer et détaillées dans la notice explicative de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des 

chemins de fer. Ces notions étant liées aux limites cessibles, des précisions seront apportées dans le 

protocole foncier. Les servitudes ferroviaires restent soumises en effet à une appréciation de la SNCF 

relative à la sécurité du faisceau ferroviaire. Un déclassement complémentaire peut le cas échéant 

être proposé. Sur Bercy-Charenton, il conviendra de distinguer deux situations :  

- définition d’une règle pour les immeubles positionnés le long de la berge ferroviaire (limite 

entre le projet urbain et le faisceau ferroviaire) sachant que les règles d’implantation et 

gabarit sont déterminées par le PLU et le code des transports. 

- définition d’un volume de protection pour ouvrages ferroviaires projetés (estacade, PC), pour 

l’exploitation, la sécurité et l’entretien des ouvrages d’art. 

[ANNEXE_234_ loi de 1845 et notice explicative] 

 

235.  Que répondre à la question posée par l’Autorité environnementale sur « l’étude de 
la possibilité d’un transfert de la zone logistique actuellement en bas de l’immeuble 
Lumière vers l’Hôtel Logistique afin de réduire les nuisances sonores pour les 
logements de la rue du Levant » ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Plusieurs échanges ont eu lieu avec Tishman Speyer Lumière SAS :  
- en 2011 et 2012 au démarrage de l’étude urbaine, pour identifier les caractéristiques et le 
fonctionnement du bâtiment qui comprend 110 000m² à usage de bureaux et 40 000m² à usage 
d’entrepôt. 
- en 2015 et 2016, pour la mise au point du projet. 



E16000012/75 

 

Enquête publique Bercy-Charenton                         Page 179   

 

La Ville continuera à travailler avec TS Lumière SAS sur tous les sujets d’interfaces en développant 
une approche cohérente à l'échelle de l'ensemble de l'opération et en tenant compte des 
conclusions de l'enquête publique. Plusieurs sujets sont identifiés pour ces prochains échanges :  

 Les adaptations du bâtiment pour répondre aux enjeux de la ZAC, et en premier lieu la 
création d’une liaison forte entre le quartier de Bercy et le nouveau quartier, accessible au 
public, à travers le bâtiment Lumière. Le PLU en vigueur annonce déjà cette intention, le PLU 
mis en compatibilité la reconduit (maintien de la flèche indiquant la volonté de désenclaver 
le quartier à travers le bâtiment Lumière dans les orientations d’aménagement et de 
programmation et reconduction de la flèche « liaison piétonne à créer » dans la planche au 
1/2000ème de l’atlas).  

 Le niveau de ce passage public ; Le projet urbain a évolué pour tenir compte de la préférence 
du propriétaire du Lumière de maintenir l’atrium dans son fonctionnement actuel et donc de 
créer ce passage au niveau bas des rues adjacentes (av. des terroirs de France et cours du 
Levant).  De ce fait, le nivellement de la voie qui desservira les nouveaux immeubles de 
logements du secteur Rapée est désormais identique à celui de la voie logistique limitrophe 
(ou cours du Levant) au lieu de rejoindre le niveau de la Rapée supérieure (soit le niveau de 
l’Atrium) comme prévu initialement.  

 Les caractéristiques précises du passage, sa nature juridique et la prise en charge financière 
des travaux, en préservant les intérêts de chacun. 

 Les incidences de ces aménagements sur les fonctions actuelles du bâtiment (RiE, activités 
logistiques…)  

 L’articulation entre les 2 voies limitrophes et parallèles (cours du Levant et future voie de 
desserte de la  apée), afin d’assurer au mieux l’ensemble des fonctions dans un cadre 
qualitatif. 

 Le  nivellement de la rue Baron le Roy. 
 

Au stade d’avancement du dossier (création de ZAC et évolution du PLU), les caractéristiques 

techniques de la traversée du bâtiment Lumière, les entreprises impactées et le chiffrage exact des 

aménagements ne sont pas connus. Ils seront affinés et précisés par l’aménageur dans les prochaines 

étapes  

Aujourd’hui le bâtiment Lumière dédie un surface de 40 000m² à usage d’entrepôt ce qui représente 
près de 4 fois les surfaces de l’hôtel logistique affectés à la logistique  oute- oute, le maintien d’une 
logistique fer étant l’un des enjeux du projet.  

Même s’il semble difficilement envisageable pour des questions de capacité et de phasage de 

transférer les activités actuelles du bâtiment Lumière vers l’hôtel logistique, la Ville invitera le 

propriétaire du bâtiment Lumière à informer ses occupants logistiques du meet up organisé à 

l’intention des futurs utilisateurs dans le cadre de l’appel à projets IMGP en cours  (Cf. Commentaires 

et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 60, 70, 71, 73). 

 
Les futurs échanges avec le propriétaire du  bâtiment Lumière permettront d’aborder les évolutions 
possibles de sa programmation et de son fonctionnement (accès/ flux/trafic/nuisances). 
 

Sur le plafond des hauteurs  

Tishman Speyer Lumière SAS suggère de porter la hauteur plafond sur l’emprise de l’immeuble 

Lumière à 50 m au lieu de 37m. Cette proposition ne semble pas souhaitable. Les dimensions 

monumentales de l’immeuble Lumière, près de 36 m de haut sur 360 m de long, ont conduit la 

maîtrise d’œuvre urbaine à proposer en vis-à-vis des immeubles plus découpés, offrant des 

échappées visuelles et des respirations, pour éviter de conférer à la nouvelle rue un effet canyon. Les 
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hauteurs sont modulées, et vont jusqu’à 50 m pour  profiter du dégagement du parc. Le relèvement 

du plafond de hauteur sur l’emprise de l’immeuble Lumière ne ferait qu’accentuer l’effet muraille du 

bâtiment et serait dommageable à la qualité urbaine du quartier.  

 

 

7.3 Sujet 3: l’écologie des immeubles de grande hauteur  

 

L’expression du public 

Les opposants au projet, notamment ceux qui sont défavorables aux immeubles de grande hauteur, 
mettent en cause le caractère énergivore des tours, supposé être contraire à la politique énergétique 
de la Mairie de Paris et à son Plan Climat. 

 

La construction des tours est contraire à la politique énergétique de la Mairie de Paris de 
Paris. 

L’association (FNAUT) est contre les tours énergivores (aucune n’atteint 50Mw/m²/an) ; ce 
parti est contraire au Plan climat parisien. 

Les tours sont par essence non-écologiques : elles nécessitent beaucoup de matériaux et 
d'énergie pour "fonctionner" (même quand elles en créent).  

Question complémentaire de la commission d’enquête 

236.  Des exemples de tours récentes HQE  semblent  donner raison aux intervenants. La 
Mairie de Paris peut-elle répondre aux questions posées, étant observé que l’étude 
énergétique présentée dans le dossier d’enquête évalue les suppléments de 
consommation d’énergie dus aux IGH, et la part d’énergie électrique nécessaire, 
sans préciser l’ensemble  des aspects de cohérence ou de conformité aux cadrages 
nationaux ou locaux en la matière à la fois en niveau de consommation énergétique 
pour le chauffage, en niveau d’utilisation de l’énergie électrique , et de mix 
énergétique des sources d’énergie (loi de transition énergétique, SRCAE, Plan 
Climat , …) ?    

Commentaires et avis techniques de la Ville  

 

Certaines observations mettent en cause l’aspect écologique des tours, et dénoncent en particulier 

leur aspect « énergivore ». La Ville rappelle que la question du « développement durable » doit être 

abordée à travers toute une palette d’arguments qui, mis ensemble, permettent de justifier la 

réalisation d’immeubles de grande hauteur au regard de préoccupations environnementales : 

- optimisation de la desserte en transports en commun 
- libération d’espaces libres et multiplication des transparences à travers les îlots 
- amélioration des performances énergétiques et recherche d’une réduction de l’empreinte 

écologique. 
 

Les travaux réalisés dans le cadre des ateliers « grande hauteur » ont démontré que le site Bercy-

Charenton pouvait constituer une opportunité de créativité architecturale en lien avec une ambition 
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environnementale, une mixité programmatique et un souci de qualité urbaine. Les immeubles de 

grande hauteur induisent une masse critique de logements, de bureaux, de commerces, d’activités, 

d’équipements, d’espaces verts ; ils permettent de réaliser un vrai quartier de ville, favorisant la 

continuité urbaine de part et d’autre du périphérique. D’une frange de la Ville peut naître une 

centralité contemporaine. Favorisant des densités plus élevés à proximité des transports en commun 

et limitant l’étalement urbain, ils répondent aux exigences d’un aménagement durable. 

D’un point de vue environnemental, l’organisation des masses bâties et donc le parti 

d’aménagement retenu ont fait l’objet de simulations prenant en compte différents critères : 

- Exposition à la lumière favorisée tout en garantissant des zones d’ombre en été, 
- Orientation générale des bâtiments cherchant à optimiser les apports solaires en hiver et à 

produire de l’énergie solaire (énergie photovoltaïque, eau chaude sanitaire), 
- Répartition des programmes au sein du quartier tenant compte des nuisances et des pollutions, 
- Protection des logements et équipements publics des nuisances phoniques des infrastructures 

routières par des bâtiments écrans dédiés à des usages de bureaux, de commerces, d’activités 
ou de services localisés le long du boulevard périphérique et de l’échangeur. 
 

Sur le volet strictement énergétique, il est nécessaire de rappeler que l’évolution de la 

réglementation nécessite la réalisation de bâtiments aux consommations limitées. Cette question 

fortement mise en avant par la Ville de Paris, est désormais au cœur des préoccupations des 

professionnels de la construction (qui ont engagé de nombreuses recherches sur les économies 

d’énergies et la conception bioclimatique). 

Dans la hiérarchie des normes, le PLU doit prendre en compte le Plan Climat et reste le document 

opposable. Les projets doivent être conformes à l’article 15 du PLU, qui demande dans les ZAC de 

s’inscrire dans l’ensemble des objectifs du Plan Climat, soit au-delà des exigences de la RT 2012 -20%. 

 La notion de « nouvelle génération de tours, permettant d’expérimenter des solutions 

techniques intelligentes et durables à différentes échelles. »  

 L’ambition du projet est de travailler sur de nouvelles exigences fortes sur la performance 

énergétique des bâtiments de grande hauteur. En effet, ces derniers tendent à consommer 

plus de matière (structure) et plus d’énergie (ascenseurs, éclairement, espaces au confort 

très contrôlé…). Pour autant, tout n’a pas été fait pour optimiser la performance énergétique 

de ces bâtiments qui bénéficient d’avantages qui leurs sont propres : un très bon accès aux 

ressources bioclimatiques (ciel, soleil, vent), une structure de gestion et de pilotage du 

bâtiment facilitatrice, et une densité forte favorisant la mutualisation énergétique 

(réductrice des appels de puissance à installer). Ainsi, de nombreuses optimisations méritent 

d’être expérimentées et développées sur cette nouvelle génération de tours, articulées avec 

des réseaux d’électricité, de chaud et de froid performant et piloté à l’échelle de quelques 

îlots, voire du quartier.   

 

 La compatibilité avec la loi de transition énergétique d'août 2015, la stratégie nationale bas-

carbone et le Plan Climat de la Mairie de Paris :  

Le premier impact carbone d’une implantation de projets est constitué par la mobilité. 

Favoriser les alternatives à la voiture individuelle et tirer profit de l’excellente desserte en 

transports en commun, dont le Plan Climat de la Ville de Paris vise l’amélioration, justifie de 
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ce point de vue la grande hauteur. Sur la performance du bâtiment (enveloppe et système), 

l’ambition de la ville consiste bien à s’inscrire dans la suite de ces documents cadre nationaux 

et communaux poussant à la fois la sobriété des bâtiments, l’efficacité des systèmes 

énergétiques mutualisant autant que possible avec son environnement et l’utilisation 

d’énergies renouvelables. 

[ANNEXE_236_ Notice de l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine_FBC] 

Il est vrai que les immeubles de grande hauteur offrent peu de surfaces en toiture permettant de 

recevoir des panneaux solaires, au regard des surfaces de plancher développées. Cependant, l’effort 

à réaliser doit porter à la fois sur la production d’énergie mais aussi sur la limitation des 

consommations. Economies d’énergie, ventilation naturelle, puits de lumière, matériaux recyclables, 

gaines de ventilation incorporées dans les planchers, double peau des façades pour une meilleure 

isolation phonique et climatique sont désormais au centre des réflexions.  

Concernant les consommations d’énergie des immeubles de grande hauteur, les pistes d’économies 
sont nombreuses : 

- chauffage : amélioration des performances des matériaux d’isolation, impact de la diminution 
des surfaces vitrées, … 

- ventilation : limitation du volume de renouvellement d’air, ventilations double flux avec 
récupération de chaleur, ventilation à l’horizontale étage par étage 

- rafraîchissement estival  
- consommation des auxiliaires : mise en place de pompes et ventilateurs à vitesse variable 
- bureautique : recours à l’usage de portables, nettement moins consommateurs 
- éclairage : diminution des niveaux d’éclairage dans les bureaux, éclairage individuel et réglable, 

asservissement de l’éclairage à la présence et à l’éclairage naturel. 
 

Pendant plusieurs décennies, les tours ont été énergivores. Les projets de tours en cours de 
développement, sont innovants en matière de conception bioclimatique. Ce sont ces innovations  et 
les mutualisations énergétiques possibles entre différents éléments de programmes, facilitées par les 
appels à projets, qui devraient permettre aux futures tours de Bercy-Charenton d’atteindre ces 
objectifs. Les moyens à mettre en œuvre pour réduire les consommations énergétiques restent à 
approfondir par chacun des maîtres d’ouvrage et des concepteurs des bâtiments. La Ville restera 
vigilante sur les performances proposées sur chacun des immeubles.  Des mesures et des évaluations 
seront en particulier demandées aux maitres d’ouvrage pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés 
en matière de performance énergétique tout en prenant en compte les usages. 

 

Quelques références franciliennes : 

 La tour Majunga située à la Défense développée par Unibail- Rodamco a été livrée en 2014. Il 
s’agit d’un IGH de 195m de haut comptant une surface de 69.500m² shon. Elle est certifiée 
BBC (Bâtiment Basse Consommation) par Certivéa et également certifiée BREEAM niveau 
Excellent. Sa consommation est calculée à moins de 80 kwhep/m²shon.an (74 
kwhep/m²shon.an). 
 

 Le Tribunal de Grande Instance  réalisé dans la ZAC Clichy Batignolles labellisée Eco-quartier, 
constitue un programme d’échelle et d’âge de conception sensiblement équivalents (environ 
100.000 m² et une hauteur de 160 m). Il sera livré en 2017 en proposant une consommation 
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de 74,79kwhep/m²shon.an (données étude d’impact). 

 Les tours Duo : la consommation pour les deux tours du projet DUO sur Paris Rive Gauche 
(Permis délivré le 14/09/2015), calculée conformément à la RT 2012, est de 74,89 
kWhEP/m2.an, soit un gain de 45% par rapport à l’objectif de la  T2012 (le chiffre de 74,9 
kWhEP/m² correspond à la moyenne des deux tours). 

 

                    

 

                                                                                                                     

7.4 Sujet 4 : le cadre de vie, les vues, l’ensoleillement, la 
qualité  et l’agrément des espaces publics 

 

L’expression du public 

L’appréciation généralement négative de la future qualité de vie offerte dans ce nouveau quartier est 
surtout exprimée par ceux qui interviennent également sur les sujets précédents. Il s’agit aussi pour 
les résidants localisés au voisinage du projet d’exprimer leur crainte d’une dégradation de leur 
qualité du cadre de vie actuelle (vues, ensoleillement, niveau de calme, qualité architecturale, 
importance et qualité des espaces verts, …) .  

 

Les futurs occupants devront supporter le bruit, les particules fines, et connaître une sensation 
d'étouffement en raison de la faible distance entre les bâtiments (Association Monts 14) 

La priorité est les espaces verts qui doivent permettre de s'oxygéner dans un monde déjà 
rempli de pollution. Et que dire des bouchons sur le boulevard Poniatowski déjà saturé le 
week-end, où nous subissons les nuisances sonores toute la journée sans qu'aucune autorité 
n'intervienne. 

L'activité complémentaire d’un apport de population va avoir un impact environnemental. 
Quelles sont les mesures pour accompagner ou limiter l'accroissement de la pollution? 

Ici une fois de plus (cf. les autres projets parisiens) il n'y a que création de plus de pollution, 
augmentation de la saturation (si c'est encore possible) humaine dans les transports 
gravement insuffisants, et dans les lieux de vie qui deviennent de plus en plus des lieux 
d'agressivité, les parisiens et utilisateurs manquant de plus en plus d'espace vital. Et vous 
voulez nous emmurer encore plus dans des quartiers surpeuplés, écrasés par des tours 
inhumaines ? 

Je regrette que la Mairie de Paris de Paris ne privilégie pas plus le cadre de vie de ses 
administrés 

Question complémentaire de la commission d’enquête 

237.  En raison de l’importance de la densification dans un secteur qui manque 
actuellement d’aménités, malgré la proximité du Bois de Vincennes  et de la Seine, et 
malgré les prévisions de végétalisation des espaces publics annoncés pour le 
secteur Léo Lagrange et l’échangeur de Bercy, la question de la surface des espaces 
verts de proximité à créer se pose avec la référence de 10 m² par habitant, ce qui 
conduirait à créer 40 000m² d’espace vert, surface supérieure aux 20 000 m² de 
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l’espace vert du secteur de La Rapée. Comment la Mairie de Paris prend-elle en 
compte ce « besoin » ? En outre, les plantations d’arbres de haute tige pourraient-
elles être développées sur l’espace vert du secteur de la Rapée, ce qui nécessiterait  
l’augmentation de l’épaisseur de la terre végétale couvrant la gare de La Rapée 
inférieure ?  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 89 
 

Contre proposition du public 

238.  L'étude du projet me laisse perplexe, quant à l'évaluation de l'impact 
environnemental et de la santé des futurs habitants et personnes qui travailleront 
dans les bureaux. Densification de population (10 000 nouveaux habitants et 13 000 
employés sur ce site). Augmentation de la pollution (afflux de voitures) - que devient 
la trame verte-bleue ? - manque d'aération et vues bouchées par les barres et tours - 
Et si on créait un vrai éco-quartier où il ferait bon vivre (sans nuisances sonores, 
sans pollution automobile), avec une qualité de vie exemplaire, à taille humaine ? Et 
l'Homme dans tout cela ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 87 
 

 Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur cette contre proposition ? 
 

7.5 Sujet 5 : les nuisances dues aux chantiers, à leur 
approvisionnement et à l’évacuation des déblais  

Ce sujet est très peu  abordé par le public. 
 
L’expression du public 

En dehors du bruit lié à la circulation des trains, il convient de prendre en compte les nuisances 
sonores  des travaux prévus par la SNCF , notamment ceux cités par l’Autorité environnementale : 1) 
l’installation terminale embranchée (ITE) pour Hôtel logistique ferroviaire : la SNCF réalisera sous 
maîtrise d’ouvrage directe les modifications de l’appareil de voie + branchement au  FN ; 
l’aménagement de la voie propre à l’hôtel logistique sera réalisé sous MOA de l’opérateur logistique 
retenu ; 2) la voie tiroir provisoire, aménagement provisoire de la voie ferrée qui permettra 
d’approvisionner la halle Lamé existante jusqu’à la mise en service du nouvel hôtel logistique ; 3) le 
dévoiement des réseaux (63kV) : réseau d’alimentation fixe de tractions électriques (IFTE) ; 4) le 
rétablissement des accès routiers (poste 1 et secteur jardin) ; 5) la reconstitution des locaux des 
brigades ; 6) les travaux connexes sur le faisceau ferroviaire (dépose caténaires, modification 
d’aiguillage…) pour créer la passerelle Nicolaï et des travaux ferroviaires nécessaires pour permettre 
l’aménagement paysager de la Petite Ceinture. 
De façon similaire, compte tenu de la durée importante prévue pour la réalisation des travaux 
d’aménagement des secteurs Lamé,  apée, Triangle et Poniatowski, se pose la question des 
nuisances supportées par les premiers résidants de ces secteurs liées aux chantiers, à leur 
approvisionnement et à l’évacuation des déblais. Cette question est évoquée dans l’avis de l’autorité 
environnementale (cf. § 2.4.2.4).  

 

Question complémentaire de la commission d’enquête 
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239. La Mairie de Paris peut elle faire un bilan de l’ensemble des chantiers  devant se 
réaliser sur le territoire de la ZAC , y compris celui éventuel de la réalisation des 
forages géothermiques, afin d’évaluer leur impact en tenant compte des mesures 
prises pour la réduction  des nuisances liées à l’approvisionnement des chantiers et 
à l’évacuation des déblais  sur laquelle elle devrait prendre des engagements 
(modes de transport autres que routiers) ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Les volumes de déblais et de remblais nécessaires à l’urbanisation du site (hors éventuels 

aménagements spécifiques aux bâtiments et à la gare inférieure de la râpée) ont été estimés à : 

remblais : 103 500 m3 ;  déblais : 222 000 m3. L’opération d’aménagement des espaces publics 

présente donc un excédent de matériaux de l’ordre de 120 000 m3. (Cf. dossier d’enquête publique, 

étude d’impact, page D 13). 

Il conviendra donc d’optimiser le réemploi des terres sur site, afin de limiter à la fois les mouvements 

de véhicules de chantier et les transferts non utiles de matériaux valorisables. D'une manière 

générale, des possibilités de réutilisation des matériaux sur place seront recherchées par une 

valorisation en remblais, couches de forme de voirie ou de modelages paysagers. Pour cela, le 

concassage et le stockage des éventuels matériaux de démolition pourraient être réalisés sur place.  

La réutilisation en remblais des matériaux sur site est envisageable sous réserve qu’ils ne fassent pas 

l’objet de pollution majeure, qu’ils ne contiennent pas de matière putrescible, ni de matériaux 

allochtones (ferrailles, métaux, pvc,…). Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et 

de contrôle, répondront à la règlementation en vigueur en fonction de leur destination (sous 

fondation, sous dallage, sous voirie,…). 

Compte tenu de l’importance des volumes de déblais/ remblais engagés, un nombre important de 

transport est susceptible d’emprunter les axes à proximité du site. On notera que les 120 000m3 de 

matériaux devant être exportés au minimum représentent un total de près de 15 000 allers-retours 

de camions. Des zones de stockage seront certainement développées sur place induisant certains 

impacts temporaires. 

Suite aux investigations, un plan de gestion des terres pourra être élaboré afin de définir la 

méthodologie de gestion des pollutions qui devra être appliquée pour l’ensemble des travaux 

d’aménagement sur le périmètre de la ZAC (gestion des déblais et gestion des risques sanitaires et 

environnementaux). Ce plan pourra être décliné pour chaque chantier d’aménagement en fonction 

des usages prévus et des concentrations effectivement mesurées sur chaque parcelle. 

En cas d’excédents de matériaux valorisables, le projet favorisera l’export de ces matériaux à 

destination d’opérations d’aménagement déficitaires, en priorité dans les opérations proches de 

celle du présent dossier, sur Paris ou dans l’agglomération parisienne. Une gestion coordonnée des 

différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprise) est à développer dans les 

phases ultérieures pour assurer une gestion optimale des matériaux. 

Compte tenu de la proximité du site avec la Seine et les réseaux ferrés, l’organisation du chantier 

veillera à mettre en place un procédé d’import et d’export des matériaux à longues distances 

favorisant les modes alternatifs à la route. On peut citer comme exemple l’expérimentation 

d’économie circulaire «  entre deux rives » .  
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+Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question N°64 

 

 

7.6 Sujet 6 : l’eau, les nappes phréatiques, l’imperméabili-
sation, les risques d’inondation 

L’expression du public 

Ce sujet est très peu abordé par le public. La question de l’impact du projet sur les nappes  est traitée 
dans l’étude d’impact  et l’avis de l’autorité environnementale 

 

Nappes phréatiques Compte tenu de la situation actuelle des nappes  et de la proximité de la 
Seine les études doivent permettre d'imposer aux maîtres d'ouvrage les mesures 
compensatoires nécessaires.    

Questions  complémentaires de la commission d’enquête 

240.  Si  la Mairie de Paris retient la solution d’approvisionnement thermique par 
utilisation de la nappe du Dogger, quel serait le calendrier de sa réalisation compte 
tenu de la planification de l’aménagement, et quelles dispositions sont prévues pour 
coordonner les études d’impact sur l’eau ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Le projet s’inscrira dans le cadre de la réglementation thermique en vigueur à la date des dépôts des 

différents permis de construire. Dans les zones d’aménagement concerté, les constructions doivent 

s’inscrire dans l’ensemble des objectifs déterminés par le plan climat territorial de Paris adopté par le 

Conseil de paris le 11 décembre 2012, en particulier à travers la satisfaction des critères de labels 

énergétiques et environnementaux auxquels il fait référence et le respect d’un taux minimal 

d’énergie renouvelable pour la couverture des besoins des constructions. 

 
Une étude d’opportunité énergétique a été conduite dans le cadre de l’élaboration du dossier de 

création de la ZAC. (Étude d’impact_chapitre D 98)  Cette analyse a conduit à établir un premier 

comparatif de 3 stratégies d’approvisionnement global : 

· Le puisage sur Dogger ; 

· Le puisage sur Albien et appoint/ secours par réseau CPCU ; 

· Le raccordement total au réseau CPCU, solution présentant des caractéristiques variables et 

dépendantes de chacun de réseaux. 

 

En matière de phasage, la géothermie profonde (Dogger) s’avère pertinente à partir d’une masse 

critique de programmes évaluée à 1 000 000m², l’opération Bercy Charenton seule est donc à priori 

insuffisante pour justifier un tel investissement, sauf si les propriétaires des immeubles existants ou 

opérations limitrophes (comme le projet urbain sur Charenton) étaient intéressés par un 

raccordement. En tout état de cause, le choix de la stratégie d’approvisionnement global et la 

réalisation technique devront intervenir dès les premières étapes de l’opération.  

Si ce choix d’une géothermie profonde était retenu, il sera nécessaire de répondre aux obligations du 

code minier (permis de recherche, permis d'exploitation) ;  les travaux de forages géothermiques 
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seront soumis à autorisation, en coordination avec les autres réglementations (+Cf. Commentaires et 

avis techniques de la Ville en réponse à la question N°244) 

 

 

 

241.  Les risques d’inondations de la Seine peuvent concerner la rue du Levant et en 
conséquence la desserte des futurs immeubles de La Rapée, le long de l’immeuble 
Lumière et la continuité de l’Allée Lumière. Par ailleurs, l’implantation éventuelle 
d’une gare routière et d’un dépôt bus dans le secteur Poniatowski desservis par le 
niveau bas de l’échangeur de Bercy inondable peut limiter leur accès en période de 
crues.  

Commentaires et avis techniques de la Ville  

L’analyse de la topographie du site, au regard de la crue de 1910, révèle que les points bas, par où 

s’effectuent les débordements de la Seine, concernent 3 secteurs identifiés comme potentiellement 

inondables :  

- la zone de l’échangeur et une partie Sud-Ouest du secteur Poniatowski, (dans la partie 
centrale (au niveau du pont national, les eaux sont en revanche rapidement arrêtées par la 
structure de la gare de la Rapée et le bastion élevé sur des murs de soutènement),  

- le niveau bas de l’immeuble Lumière  
- puis, lorsque le niveau dépasse 34.3 m NGF, l’avenue des Terroirs de France longeant le 

bâtiment à l’ouest.  
 

D’une manière générale le champ d’expansion des crues est préservé par un équilibre entre les 

déblais et remblais dans le lit majeur du cours d’eau. En effet, le projet n’intervient que très peu dans 

la zone réellement inondable. Seul le secteur occupé par l’entreprise  ABONI (de l’ordre de 5 000 

m2) fera l’objet de construction. A l’inverse, les modelages réalisés pour la constitution d’un nouveau 

sol permettront de rendre inondables certains secteurs qui ne le sont pas actuellement notamment : 

· l’extrémité de la rue Baron-Le-Roy et la nouvelle Place Rapée, 

· la rue de la Rapée, construite en lieu et place de deux voutes de la gare de la Rapée, 

· le secteur du raccordement du prolongement de la rue Baron-Le-Roy et de la rue Escoffier, 

· le secteur du vallon en pente douce envisagé dans le jardin de Rapée. 

 

 

Le projet répondra aux dispositions spécifiques liées aux constructions neuves en zone bleue : 

· les niveaux situés en dessous de la cote des PHEC excluent tout logement ou équipement sensible ; 

· un cheminement hors d’eau est prévu pour desservir chaque bâtiment situé en zone inondable, Les 

programmes de logement du secteur Rapée, seront accessibles depuis le niveau du jardin de la 

Rapée ; 

· le prolongement de la rue Baron Le Roy, axe de desserte principal, s’élève pour rejoindre le 

boulevard Poniatowski et assure ainsi un accès sécurisé privilégié. 

( Cf. étude d’impact, Carte B28 et D 28) 

 

Les études ultérieures de définition du projet, s’assureront d’une compensation cote pour cote en 

analysant les volumes pris et restitués au lit majeur (champ d’expansion des crues) pour chacune des 
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tranches altimétriques. Il s’agira aussi de s’assurer que les remblais nécessaires aux futurs ouvrages 

ferroviaires (dans le vallon essentiellement) ne sont pas susceptibles de remettre en cause la 

préservation du champ d’expansion des crues. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) : 

l’action 4-2-1 prévoit la réalisation d’une étude hydraulique afin d’intégrer ce risque à chaque phase 

du projet. 

 

Le choix d’implantation du centre bus et son étude de faisabilité devront tenir compte des 

prescriptions du PP I. Le STIF, maitre d’ouvrage du centre bus, devra mettre en place un plan de 

gestion de crise en identifiant si nécessaire  des zones de replis pour le stationnement des bus. 

+ Cf. éléments de réponse à la question 186 

 

242.  Quelles solutions peuvent être envisagées pour assurer la continuité des 
dessertes ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 241 
 

7.7 Sujet 7 : la biodiversité, la trame verte et bleue, le SRCE 

L’expression du public 

Ce sujet est très peu  abordé par le public. 
Le public met en cause la continuité des corridors écologiques, compte tenu des chantiers et des 
nombreux abattages d’arbres. Par ailleurs, la question des espèces protégées est posée. 

 

Pas de béton dans le sous secteur Triangle qui accueille des pipistrelles selon l'étude d'impact 
(espèce de chauve- souris protégée) 

Question  posée par le public 

243.  Quel est l’avis de la Mairie de Paris sur ce sujet ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La richesse spécifique des chiroptères est extrêmement faible sur le site du fait du caractère urbain 

de la zone d’étude.  

Le site possède une diversité des groupes faunistique classique pour des tissus urbains, avec 

notamment 2 espèces de chiroptères (pipistrelle commune et pipistrelle de Kühl). Les friches et les 

parcs arborés constituent des zones de chasse favorables aux espèces anthropophiles. Aucun gite 

d’hibernation n’est recensé sur le secteur. 

Le projet ne remet pas en cause les deux espèces de chauve-souris rencontrées sur le site qui sont 

deux espèces anthropophiles et qui s’accommoderont des aménagements réalisés. 

Le réaménagement des zones permettra d’offrir de nouvelles zones de gite et de chasse. Compte 

tenu de l’absence de gites détectés dans le tunnel et la partie inférieure de la  apée, la démolition 

d’une partie des voûtes de cet ouvrage n’est pas de nature à remettre en cause d’éventuels habitats 

utilisés par ces espèces. 
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A Paris, la colonie de Pipistrelles communes (Pipistrellus pipistrellus), d’un tunnel de la Petite 

Ceinture ferroviaire situé au sud de Paris (14e), semble être la plus grande colonie d’hibernation 

urbaine connue à ce jour en France pour cette espèce. Ce secteur constitue un gîte d’hibernation 

majeur au niveau régional et également à l’échelon national de par ses effectifs, reflétant le 

caractère grégaire de l’espèce. 

 

 

 

7.8 Sujet 8 : la qualité de l’étude d’impact et le suivi de 
l’impact du projet sur l’environnement 

L’expression du public 

Ce sujet est très peu  abordé par le public. 
Les questions portent sur la prise en compte dans les études des réelles nuisances subies notamment 
par les riverains et sur le suivi des impacts. 

 

Je suis assez dubitative sur la façon dont sont menées sur ce projet les "études d'impact" et la 
prise en compte de leurs résultats en terme de nuisances, notamment pour les riverains.. 

Les indicateurs de suivi des impacts sur l'environnement: Il aurait fallu présenter les 
indicateurs spécifiques à cette ZAC en plus de ceux prévus pour le PLU 

Question complémentaire de la commission d’enquête 

244.  La Mairie de Paris peut elle préciser le contenu et le calendrier  des études 
complémentaires d’impact ainsi que le dispositif à mettre en place pour le suivi de 
l’impact du projet ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La réalisation de la ZAC est soumise à plusieurs autorisations. A minima, on peut citer :  

- l’autorisation au titre de la police de l’eau concernant les rubriques « rejets des eaux 
pluviales, impacts sur le lit mineur et majeur de la Seine, équilibre déblais remblais, rejet des 
eaux en Seine, Géothermie », 

- l’autorisation de travaux en site classé en ce qui concerne les travaux sur l’emprise Léo 
Lagrange,  

- la demande de dérogation à l’interdiction d’activités ou actions pouvant porter atteinte à la 
préservation du patrimoine naturel comme l’arrachage ou l’enlèvement de végétaux 
appartenant à des espèces protégées, 

- l’autorisation de défrichement,  
- la procedure d’archéologie préventive,  
- … 

Ces autorisations s’inscriront en tout ou partie dans la nouvelle « autorisation environnementale » 

créée par l’’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017. 

Ainsi, la Ville prévoit d’approuver au deuxième semestre 2017, lors d’une même séance du Conseil 

de Paris la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, le dossier de création, le 

dossier de réalisation, le Programme des Équipements Publics (PEP), la concession d’aménagement 
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et le protocole foncier. Le dossier de création comprendra l’étude d’impact présentée lors de 

l’enquête publique. 

L’étude d’impact sera actualisée lors des procédures d’autorisation qui seront sollicitées 

ultérieurement, notamment lors de la procédure d’autorisation au titre de la police de l’eau 

envisagée en début d’année 2019, une fois que le programme de l’appel à projet Inventons la 

Métropole du Grand Paris sera choisi et que l’aménageur aura mené les études opérationnelles lui 

permettant de préciser différents points du projet d’aménagement.  

Dans le prolongement de l’étude d’impact annexée au dossier de création de la ZAC, l’article  .122-

14 du code de l’environnement (dans sa version en vigueur avant l’ordonnance 2016-1058 du 3 aout 

2016 et le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016)  impose que les mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation des effets négatifs du projet fassent l’objet d’un suivi et que, plus globalement, 

soit mis en place un suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine. Les 

modalités de suivi qui seront proposées se traduiront principalement par la réalisation de bilans dont 

la périodicité variera selon le facteur environnemental concerné et seront décidées par la 

délibération du Conseil de Paris qui approuvera la création de la ZAC. 

 

8 - Thème 5 : Mise en œuvre 
Ce thème comprend l’ensemble du dispositif concernant la mise en œuvre du projet. Il  a été 

relevé principalement 7 fois dans les  observations écrites, et 1 fois dans les observations 

orales. 

Les sujets abordés par le public sont : 

- Sujet 1 : Le coût du projet, compte tenu de l’importance des immeubles de grande 
hauteur; 

- Sujet 2 : Le financement ; 
- Sujet 3 : La réalisation de l’Allée Lumière : les conditions de traversée du bâtiment 

Lumière et leur coût ; 
- Sujet 4 : Le phasage et le calendrier de l’opération. 

8.1 Sujet 1 : les coûts du projet 

8.1.1 Le coût des tours 

L’expression du public 

Le public a le sentiment que le projet coûte cher, notamment à cause des tours. 
 

C'est tout un projet pharaonique au frais des contribuables qui s'organise; il n'est pas 
nécessaire de tout détruire pour augmenter volontairement la facture aux contribuables. 

A densité comparable en termes de logement ou de bureaux, les tours coûtent beaucoup plus 
cher que des immeubles classiques, autant pour la construction que pour leur entretien. C'est 
donc une aberration de prétendre faire des logements sociaux dans des tours. C'est du gâchis 
d'argent public. Les contribuables apprécieront. 
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Si le parti d’aménagement est en partie justifié par l’importance du programme de 
construction à réaliser sur un foncier réduit, le public doit  aussi être informé de l’économie 
de l’opération. 
 
Questions complémentaires de la commission d’enquête   

 
245.  Pour  présenter l’économie du projet sous une forme pédagogique, la Mairie de 

Paris peut-elle  donner un ordre de grandeur du coût d’investissement et du coût 
capitalisé des dépenses  de maintenance, de fonctionnement et d’entretien, rapporté 
à la charge foncière d’une part  pour une tour et d’autre part pour un immeuble de 
hauteur d’environ 31 m, pour différentes natures d’occupation, y compris pour du 
logement social ? En outre, il serait intéressant de montrer les  possibilités 
d’optimisation d’un projet en fonction de la hauteur. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 251 

 

246.  S’agissant du coût d’acquisition du foncier, la note de présentation de l’intérêt 
général du projet l’estime à 333 M€, dont 314 M€ pour le foncier appartenant aux 
entreprises ferroviaires. La Mairie de Paris peut-elle compléter cette présentation 
avec l’indication des surfaces des fonciers concernés, et le contenu des coûts ? En 
outre, une présentation sommaire des éléments importants du protocole foncier 
passé avec la SNCF serait utile. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 251 
 

8.1.2 Le coût des équipements publics 

 
247.  La note de présentation de l’intérêt général du projet évalue  ce coût à 100 M€  (non 

compris les équipements sportifs de Léo Lagrange estimés à 27 M€). Quelle est  la 
liste des équipements publics correspondants ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 251 
 

8.1.3 Le coût des aménagements 

 
248.  La note de présentation de l’intérêt général du projet évalue ce coût à 400 M€ . 

Quelle est  la liste des aménagements et des équipements correspondants  

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 251 
 

8.2 Sujet 2 : le financement 

L’expression du public 

Le  public est interrogatif sur le financement de l’opération , le coût à la charge de la Mairie de Paris 
et le coût pour le contribuable . 
 

La présentation du financement actuelle reste assez obscure. 
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Quelle va être la contribution de chacun des acteurs? 

Le public pose notamment la question du financement du logement social et de l’équilibre du budget 
de l’opération. 

 

Budget prévisionnel de la ZAC : il parait incertain d'autant plus qu'il est annoncé équilibré ; Il 
semble présenter un déficit de  5M€ en valeur  0 6 ;  pas de date des dépenses et des 
recettes; pour apprécier les montants correspondant aux différentes échéances, il aurait fallu 
préciser les coefficients d'actualisation. 

Impact prévisionnel sur le budget de la Mairie de Paris  Ce point est absent des documents .La 
capacité d'autofinancement de la ViIle n'est plus aussi florissante qu'elle l'était   (cf. rapport 
de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France). 

Coût de construction/Prix de vente/"Mixité sociale" : la rente de situation de l'acquisition sera 
t'elle suffisante pour financer le logement social? 

Questions posées par le public 

249.  La durée de l’opération étant relativement longue, peut-on préciser les dates de 
valeur des montants annoncés et le cas échéant les coefficients d’actualisation, 
ainsi que les coûts du portage de l’opération par l’aménageur ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 251 
 

250.  S’agissant de tours ou de parties de tours affectées à du logement social, la 
commission d’enquête demande à la Mairie de Paris comment sera assuré pour le 
bailleur social le financement du surcoût d’investissement  et des charges, ce que 
l’intervenant semble  dénommer « rente de situation ». En outre, il parait utile de 
rappeler comment est financé le logement social, et en l’occurrence, la charge qui en 
résulte pour le contribuable. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions 2+251 
 

Question complémentaire de la commission d’enquête   

251.  La commission d’enquête souhaite une note particulière sur le financement, 
l’équilibre de l’opération et ses incertitudes. 

 

Note particulière sur les éléments financiers 

 

L’opération d’aménagement présente un bilan équilibré, où dépenses et recettes prévisionnelles 

s’équilibrent. 

 

Les dépenses  

Le foncier : 

La mise en œuvre du projet d'aménagement nécessite l'acquisition par le futur aménageur de l'ordre 

de 192 000 m² de terrain dont 181 000 m² appartiennent au groupe SNCF (la plupart de ce foncier est 

du plein sol, une faible part correspond à des volumes sous ouvrages ou à des volumes au-dessus du 

faisceau ferroviaire. Pour ces derniers, un coefficient de pondération a été appliqué). Les  11 000 m² 
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de foncier supplémentaires appartiennent à la Ville et correspondent à la bande de terrain qui 

accueillera des immeubles de logements le long du boulevard Poniatowski dans le secteur Léo 

Lagrange. [Cf. Cartes des propriétés foncières, Page D53  de l’étude d’impact] 

Le coût d'acquisition du foncier a été déterminé en concertation avec les partenaires ferroviaires 

selon la méthode dite du compte à rebours. Cela signifie que la Ville a procédé à l'évaluation des 

dépenses prévisionnelles du bilan d'aménagement (hors foncier) ainsi que  des recettes, puis que le 

coût du foncier a été fixé de manière à ce que recettes et dépenses (y compris foncier) s'équilibrent. 

Sur la base de ce principe, la Ville et la SNCF sont convenus, par protocole signé le 28 novembre 

2016, de l'acquisition des terrains nécessaires au projet d'aménagement pour un montant total de 

333 M€ HT, dont 314 M€ pour les terrains appartenant au groupe SNCF. 

Les terrains sont acquis libres de tout occupant, en l'état, l'aménageur ayant en charge les 

démolitions, les déposes de voies et équipements de signalisation hors service et la dépollution. 

 

Les travaux d'aménagement : il s'agit des travaux de démolition, dépollution, terrassement, réalisation 

des réseaux et aménagement des espaces publics.   

Ceux-ci ont été listés et évalués par INGEROP sur la base du plan guide 2016. Ils comprennent 

l’aménagement des Berges de Seine, la mise en valeur du bastion, la mise en valeur de la halle Nicolaï 

avec une ferme photovoltaïque, la passerelle du quai de Bercy, les travaux de la rue de Charenton, 

les travaux dans le secteur cimetière de Valmy, la végétalisation de l’échangeur, l’aménagement en 

promenade des emprises de la petite ceinture, l’élargissement piétonnier du quai de Bercy, la rue 

Baron le Roy, les travaux du boulevard Poniatowski, des travaux sur le secteur Bercy Village et une 

provision pour la traversée piétonne du bâtiment Lumière, la passerelle Nicolaï, le parc de la Rapée 

et ses abords ainsi que l’ensemble des places et voies nouvelles, la préparation de tous les secteurs 

et des provisions pour la réalisation des réseaux. 

Ils s'élèvent à environ 400 M€. 

A ce stade des études, les coûts de travaux sont majoritairement établis par ratio et comprennent 

des aléas (20%) des coûts d’installations de chantier (5%) et des provisions pour des travaux 

provisoires (5%). 

Les travaux d'aménagement sont inscrits en totalité en dépense au bilan d'aménagement. En 

revanche, une partie de ces travaux bénéficiant à un public plus large que les seuls habitants ou 

occupants de la zone, leur coût ne peut être mis en totalité à la charge de l'opération 

d'aménagement (cf art L 311-4 du code de l'urbanisme). 

Aussi, la Ville prévoit-elle une participation au coût de ces travaux. La proportion prise en charge par 

la Ville varie,  de 100% pour les aménagements des Berges de Seine, 80% pour des travaux type rue 

Baron le Roy et 50% pour la passerelle Nicolaï. 

Le montant des participations de la ville aux travaux d'aménagement s'élève à 153 M€ et est porté 

dans les recettes du bilan d'aménagement. 

 

Le cout des équipements publics : 

Le programme des équipements publics de la ZAC se  compose  

- d’équipements répondant aux besoins générés par les nouveaux logements et financés à 100 
% par la ZAC : 

o 3 crèches de 66 places + 1 multi accueil de 33 places  

o 2 groupes scolaires de 15 classes et 1 de 8 classes ; en outre, environ 8 classes 
supplémentaires seront réalisées par extension de groupes scolaires du 12ème 
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arrondissement existants autour de la ZAC  pour répondre aux besoins générés par 
l’opération Bercy Charenton. Si des besoins supplémentaires se confirmaient (de 
l’ordre de 1 à 2 classes maximum selon les prévisions de la direction des affaires 
scolaires), ils pourraient être couverts par une réorganisation de groupes scolaires 
existants. 

o 1 collège 20 divisions auquel sera adossé une salle de sport. 

o 1 gymnase 

- d’équipements localisés dans la ZAC mais répondant aux besoins des quartiers environnants 
et donc financés à 100% par la Ville 

o 1 équipement culturel de type bibliothèque  

o 1 espace de tri   

En outre, le projet prévoit la reconstitution des équipements sportifs de Léo Lagrange. 

Les coûts de reconstitution des équipements sportifs de Léo Lagrange ont été estimés, sur la base de 

ratio, par Ingérop. Ils sont évalués à 27 M€. 

Le coût prévisionnel des autres  équipements est de l’ordre de 105 M€ 

Le coût total prévisionnel des équipements publics inscrit en dépense au bilan d’aménagement est 

donc d’environ  132 M€ y compris les équipements sportifs de Léo Lagrange,  la part prise en charge 

par la ville, inscrite en recette au bilan d’aménagement, est de l’ordre de 5 150 000 €HT (équipement 

culturel et espace de tri) + 27 M€ (reconstitution des équipements sportifs de Léo Lagrange). 

 

Autres dépenses :  

Outre les postes précédemment détaillés, le bilan d’aménagement comporte 4 autres postes de 

dépense : 

- Des honoraires techniques, évalués à ce stade à environ 62 M€ ; 
- La rémunération de l’aménageur, de l’ordre de 40 M€ ; 
- Et des provisions pour frais financiers et pour aléas représentant près de 73 M€ pour tenir 

compte des fortes incertitudes qui pèsent à ce stade du dossier, tant sur  les montants que 
sur les calendriers opérationnels. 
 
 
 

Les recettes   

Les recettes inscrites au bilan d’aménagement se composent : 

 principalement, de la vente des charges foncières (ou des droits de construire) aux promoteurs, 

investisseurs ou bailleurs sociaux qui construiront les immeubles dans la ZAC et les 

commercialiseront ou les exploiteront. Pour chaque nature de programme (logements sociaux, 

libres ou intermédiaires, bureaux, équipements, activités, commerces, restauration, hôtel, 

logistique…), un montant de charge foncière au m² a été estimé en fonction du marché, et par 

comparaison avec d’autres opérations en cours. Les charges foncières ont été également 

modulées en fonction du caractère IGH ou non des immeubles, pour tenir compte des surcoûts 

de construction et d’entretien maintenance générés par la grande hauteur. Le montant global 

prévisionnel des recettes de charges foncières pour la réalisation du programme global de la ZAC  

se monte à environ 800 M€. 
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 des participations de la Ville, pour un total de l’ordre de 240 M€, qui se décomposent en   

 Participation aux travaux d’aménagement  

 Participation aux acquisitions foncières  

La ville prend en charge l’assiette foncière des travaux d’aménagements au prorata de sa participation à 
ces travaux d’aménagements.  

 Participation aux honoraires techniques   

Prise en charge des honoraires techniques liés à la réalisation des aménagements, au prorata de la 

participation de la ville à ces aménagements  

 Participation aux équipements publics  

 Reconstitutions des équipements sportifs de Léo Lagrange soit de l’ordre de 27 M€, auxquels 
s’ajoutent les honoraires techniques associés  

 

 

Tableau de synthèse  

DÉPENSES RECETTES 

Foncier  333 M€ Recettes foncières  800 M€ 

Travaux d’aménagement 400 M€ Participation Ville  240 M€ 

Coûts des équipements publics 132 M€   

Honoraires techniques   62 M€   

 émunération de l’aménageur 40 M€   

Frais financiers et pour aléas  73 M€   

TOTAL 1040 M€ TOTAL 1040 M€ 

 

 

 Équilibre de l’opération et ses incertitudes  

 

Les recettes et dépenses du bilan d’aménagement s’équilibrent autour d’un pied de bilan de l’ordre 

d’un milliard d’euros. 

A ce stade des études, le bilan présente par définition de nombreuses incertitudes :  

- sur le montant des travaux 

- sur les montants de charges foncières, qui peuvent varier en fonction de la conjoncture immobilière 

- sur le calendrier de l’opération, avec potentiellement des frais financiers et de portage. 

 

Ces incertitudes justifient les provisions pour aléas et frais financiers prévues au bilan. 
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La Ville, en partenariat avec la SNCF, travaille actuellement sur des hypothèses de calendriers de 

réalisation de l’opération, en tenant compte des travaux ferroviaires préalables, des dates de 

disponibilité du foncier et des rythmes de commercialisation. Un bilan dynamique sera établi à partir 

de cet exercice. Il sera joint au dossier de réalisation de la ZAC. 

  

 

Budget de la construction d’immeubles sur Léo Lagrange 

 

Sur Léo Lagrange, le foncier à acquérir par l’aménageur auprès de la Ville (bande de terrain réservée 

aux logements, commerces et équipements en bordure du boulevard Poniatowski) se monte à 19 M€ 

(prix au m² identique à celui des terrains ferroviaires, calculé par la méthode du compte à rebours à 

partir du bilan global de l’opération). 

Les travaux d’aménagement (y compris dépollution) représentent de l’ordre de 17 M€, le coût de 

reconstitution des équipements sportifs est évalué à 27 M€, celui de réalisation de la crèche et de la 

bibliothèque à 6,5 M€ .  

Les autres postes de dépenses (honoraires techniques, rémunération de l’aménageur, provision pour 

frais financiers et provisions pour aléas) représentent de l’ordre de 11 M€. 

La totalité des dépenses représente donc de l’ordre de 80,5 M€. 

 

En terme de recettes, les ventes de charges foncières dégagent de l’ordre de 42,3 M€ (montant payé 

par les promoteurs et bailleurs sociaux qui réaliseront les immeubles de logements) et les 

participations de la Ville à 35,5 M€ (comprenant le coût de reconstitution des équipements sportifs 

soit 27 M€, le coût des honoraires techniques liés soit 4.1 M€ environ et le coût de réalisation de la 

bibliothèque soit 4,4 M€). 

La totalité des recettes représente donc de l’ordre de 78 M€. 

 

L’aménagement du secteur Léo Lagrange présente donc un léger déficit (de l’ordre de 2 M€), mais 

peut être considéré comme pratiquement neutre financièrement à l’échelle de la ZAC (pied de bilan 

de l’ordre d’un milliard). 

 

Remarque : la réalisation du collège n’est pas intégrée dans le bilan du secteur Léo Lagrange. Cet 

équipement étant indispensable pour les nouveaux habitants de la ZAC global, sa réalisation ne peut 

être imputée sur un secteur particulier. 

 

 

8.3 Sujet 3 : la réalisation de l’Allée Lumière  

 

L’expression du public 

Ce sujet est abordé par la Société propriétaire de l’immeuble Lumière concernée directement par la 
traversée  de cet immeuble (privé) par l’Allée Lumière  

 

Les impacts très structurants du projet sur l'immeuble Lumière n'ont pas été étudiés à ce jour. 
Lumière est un immeuble de 130 000 m² qui abrite 60 entreprises publiques et privées , ainsi 
que le Ministère de l'Intérieur. 5 000 personnes y travaillent et Lumière fonctionne 24h/24. Il 
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est essentiel qu'une concertation très étroite avec les représentants du propriétaire ait lieu.                                                                                   
Le document joint présente l'historique de l'immeuble, ses caractéristiques, les impacts de 
l'opération sur l'exploitation de l'immeuble: les risques de perturbation sur le fonctionnement 
de l'immeuble, la question de l'axe Lumière qui ne pourrait se faire qu'au niveau 33 NGF  
(impact non étudié tant en phase travaux qu'en phase exploitation, ouvrage à vocation 
publique dans un lieu privé, coût financier certain lié aux travaux d’adaptation de l'immeuble 
et au manque à gagner locatif). Le document pointe les incohérences entre les différents 
plans du PLU.                                                                                                        

 Le redéveloppement de la gare de la Rapée doit être compatible avec l'usage mixte de 
l'immeuble Lumière.                                                                                                                    

Compte tenu du niveau 40 NGF du carrefour de la rue Baron-Le-Roy avec le boulevard 
Poniatowski, le niveau du croisement de la rue Baron-Le-Roy avec la Cour du Levant ne 
devrait pas être modifié.                                                                                                               

Question complémentaire de la commission d’enquête 

252.  La Commission d’enquête demande à la Mairie de Paris de faire part des 
dispositions qu’elle compte prendre pour s’assurer de la faisabilité technique et 
financière de la traversée de l’immeuble Louis Lumière par l’Allée Lumière, et des 
objectifs retenus pour ses caractéristiques techniques (largeur, longueur, hauteur, 
accessibilité, …), pour son statut, et pour son ouverture au public ( en permanence 
ou périodes d’ouverture, exploitation, sécurité, .. ). Elle demande, dans sa réponse, 
de préciser les entreprises concernées, et l’ordre de grandeur du coût de cette 
traversée et des indemnisations liées aux transferts d’affectation. 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 235 
 

8.4 Sujet 4 : le phasage et le calendrier de l’opération 

L’expression du public 

Elle porte notamment sur la date du prolongement de la rue Baron-Le-Roy jusqu’au boulevard 
Poniatowski et de la mise en service de la passerelle Nicolaï. 
Par ailleurs, la SNCF et le SIAAP signalent des contraintes à respecter pour la construction d’ouvrages 
ou pour l’exploitation d’ouvrages existants  

La SNCF demande dans le cadre du phasage  de préserver des emprises pour permettre la 
construction de ses ouvrages (estacade, raccordement sud et Petite Ceinture). 

Le SIAAP signale les ouvrages importants de stockages souterrains des eaux unitaires par 
temps de pluie  TIMA 1 et TIMA2, et la présence en tréfonds de la ZAC d'ouvrages et en 
surface de puits d'accès. Le SIAAP liste les contraintes d'exploitation de ces ouvrages: accès en 
tous temps et à toute heure pour la  maintenance courante; contraintes d'accès pour la  
maintenance lourde et les travaux de curage 

Question posée par le public 

253.  En plus des questions posées sur les dates de mise en service du prolongement de 
la rue Baron-Le-Roy et de la passerelle Nicolai, la commission d’enquête estime utile 
de préciser les échéances approximatives des autres équipements publics. 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
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La mise en service de la rue Baron-le-Roy , prévue en 2021 est conditionnée par la levée de 

contraintes techniques lourdes :  

- la libération effective du site par le propriétaire, comprenant la libération du site par les 
occupants et la libération technique  

- la réalisation de travaux ferroviaires préalables par la SNCF, permettant la reconstitution et le 
maintien d’activités ferroviaires (voie tiroir, réseaux électriques, réseaux d’assainissement)  

- la réalisation de travaux de préparation de terrains par l’aménageur (démolition de bâtis, 
dépose d’équipements, terrassement…) 

- les demandes d’autorisations diverses (autorisations environnementales, ..) 
- les études et  travaux propres à la rue Baron-le-Roy (réseaux, infrastructures, revêtements, ..)  

Le chemin critique de ces travaux est porté par le dévoiement d’un câble à haute tension. 

La passerelle Nicolaï est un équipement public important de la ZAC. Sa réalisation nécessite un travail 

itératif avec le Groupe SNCF (sécurisation des points d’appuis, reconstitution et sujétions 

ferroviaires..). Sa mise en service aurait lieu après 2025, après la réalisation des travaux ferroviaires 

sur le plan des voies de Bercy, eux-mêmes conditionnés par les décisions du comité Paris Villeneuve 

(+Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 81). 

Le principe de phasage communiqué dans le dossier d’enquête publique (Cf. pages C-30 et C-31 de 

l’étude d’impact), sera précisé et actualisé pour tenir compte du calendrier des études techniques et 

des travaux menés par les entreprises ferroviaires et préalables à l’aménagement du secteur. 

La mise en service des équipements scolaires sera coordonnée avec la livraison des immeubles de 

logements. 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

254. La Mairie de Paris a-t-elle pris en compte l’ensemble des contraintes telles que 
celles de la SNCF et du SIAAP pour déterminer les emprises constructibles ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

 
Les ouvrages du SIAAP sont bien pris en compte dans l’étude d’impact et le projet urbain (B100 et 
B101  de l’étude d’impact). Ils permettent de limiter les crues et le rejet des eaux pluviales polluées 
(principalement par le lessivage des voiries et des toitures) directement dans la Seine.  
L’ouvrage qui traverse le site  « TIMA 2 »  de 4m de diamètre oscille entre 30 et 35 m de profondeur 
sur une distance de 800m. 
 
La Ville ou son aménageur s’engagent dans les prochaines étapes d’études et de travaux,  à tenir 
compte des demandes du SIAAP : 

- Maintien d’une distance de sécurité entre l’extrados de l’ouvrage projeté et l’extrados de 
l’ouvrage SIAAP égale à deux fois le diamètre de l’ouvrage SIAAP ; 

- Interdiction de modifier le système de charge de l’ouvrage du SIAAP pour lequel il a été 
dimensionné, des solutions de décharges pourront être expertisées.  

La Ville ou son aménageur s’engagent à rencontrer les services du SIAAP afin de soumettre à leur 
approbation les mesures de sauvegarde envisagées vis-à-vis de l’ouvrage concerné. 

 Pour les Contraintes SNCF Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 

n°261 
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255.  Dans l’hypothèse d’un approvisionnement énergétique par l’utilisation de la nappe 
du Dogger, quel est  le calendrier prévisionnel des travaux correspondants et son 
incidence éventuelle sur la phasage de l’aménagement de la ZAC ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 240 
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9 - Thème 6 : Concertation 
Ce sujet été relevé principalement 24 fois dans les  observations écrites, et 10 fois dans les 
observations orales. 
 
L’expression du public  

Le public, mobilisé en cette fin de processus, tend à considérer que la concertation (communication, 
animation, implication) aura été insuffisante - selon un comportement général constaté pour toute 
enquête. Il exprime une défiance vis-à-vis du politique (ses élus de proximité, et au-delà) et du 
portage (technique, social, commercial, financier) de projet. Il remet en cause l’information reçue. Il 
est très sceptique sur la prise en compte de ses observations et contre-propositions dans la décision 
administrative finale. Il est particulièrement « révolté » par l’extension du projet au secteur Léo 
Lagrange. 
 

« L'enquête publique est une parodie. La décision d'intégrer Léo Lagrange a été prise en 
catimini, de manière obscure et malhonnête, sans consultation préalable de la population. 

Cette enquête publique est un prétexte pour justifier un projet "phare" politique et 
commercial sans véritable concertation. Quel comble d'oser parler d'"espace ouvert" en le 
fermant par des masses bâties! » 

« Enfin je tiens à faire part de ma colère quant à la façon dont la mairie a décidé de 
communiquer sur ce projet. Affichage public inexistant, enquête publique à peine annoncée 
pour le secteur LL, parlant pudiquement du projet comme d'un projet de "recréation du stade" 
alors qu'il s'agit de construire 11 étages. Bravo la démocratie participative ! » 

« Pourquoi n'a-t-on aucune nouvelle d'une prolongation de l'enquête publique alors qu'après 
les nombreuses demandes d'associations et de collectifs d'associations, le Conseil de Quartier 
de la Vallée de Fécamp lui-même a voté une demande de prolongation de l'Enquête Publique 
mardi 13 décembre? La démocratie participative est-elle à dimension et à interprétation 
variable (comme les plans qu'on nous met sous le nez, variables à l'infini!)? L'insécurité 
juridique dans laquelle nous place cette enquête doit donner à réfléchir : comment le citoyen, 
en tout état de cause rarement informé de cette enquête en cours, peut-il donner son avis sur 
un projet censé être en constante évolution ?! Nous avons donné tous les arguments pour 
prolonger la durée de cette enquête et nous attendons une réponse écrite » 

« L'Association est vraiment révoltée : fondée en 2001, alors que déjà, la Mairie (sous une 
autre couleur politique, le vote ayant eu lieu sous la mandature Tibéri, Pernin) nous a imposé 
la sur-densification avec des logements sociaux d'une parcelle enclavée derrière le boulevard 
Poniatowski entre la rue de Picpus et la rue Claude Decaen, nous imposant de fait de faire 
cour commune avec ceux-ci, nous retrouvons les mêmes méthodes avec cette Mairie-ci ! 

Non respect de la démocratie participative pour le moment (le Conseil de Quartier de la 
Vallée de Fécamp a voté pour la demande de prolongation de la durée de cette Enquête 
Publique au vu des manques (probablement voulus) de la communication de la Mairie (rien 
dans le numéro 75 de la revue de la Mairie du 12ème, rien non plus dans le magazine de la 
Ville de Paris "A Paris", bien au contraire puisqu'il s'agit d'un panégyrique de la Biodiversité de 
Paris, en particulier du Bois de Vincennes sans faire mention nullement de l'Enquête Publique 
en cours qui doit affecter la biodiversité du stade Léo Lagrange à l'orée du Bois et ruiner toute 
transition douce vers le Bois (de qui se moque-t-on ?) ni non plus du projet de baignade 
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publique et de plage sur l'île de Bercy, un site hébergeant les oiseaux migrateurs et d'ailleurs 
fermant au public à certaines heures dans le but de les protéger! » 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

256.  Comment expliquer la forte mobilisation du public contre la construction de 
logements sur le secteur Léo Lagrange, compte tenu de la concertation préalable à 
l’enquête publique ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
L’intérêt général du projet Bercy Charenton et de la mise en compatibilité afférente du PLU est 

présenté dans la note de présentation générale  (dossier B1 du dossier d’enquête publique) et se 

traduit notamment par la volonté de la Ville de Paris: 

- de proposer de nouvelles liaisons les différents quartiers du 12e, entre Paris et Charenton-le-Pont 

ainsi qu’entre la Seine et le Bois de Vincennes ; 

- de construire un nouveau quartier, mixte ; 

- de proposer la réalisation d’équipements publics qui répondront à la fois aux besoins des nouveaux 

habitants mais également aux besoins des habitants des quartiers environnants ; 

- d’accueillir de nouveaux habitants et emplois ; 

- d’accompagner les projets d'adaptation des installations et infrastructures ferroviaires liées à la 

gare de Lyon et à la gare de Bercy, et du lien avec la Gare d’Austerlitz ; 

- de mettre en valeur le patrimoine notamment le patrimoine ferroviaire ; 

- d’offrir un cadre de vie de qualité ; 

-de participer aux objectifs de réduction de la consommation de terres non encore artificialisées en 

Île-de-France via la densification de l’habitat et des bureaux. 

 

La notion d’intérêt général dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être plus 

ambitieuse que la somme des intérêts individuels.  

Il parait normal que les occupants du site et les riverains craignent de voir leurs intérêts particuliers 

respectifs se dégrader ou disparaitre :  

- Les riverains de Léo Lagrange craignent la dégradation de leur cadre de vie et la perte de 

valeur de leurs biens. Or il est démontré que les équipements publics entrainent plutôt une 

valorisation des immeubles. L’arrivée du tramway, le réaménagement de Léo Lagrange, 

l’implantation d’un collège, d’un équipement culturel de type bibliothèque, et un plateau sportif 

renouvelé auront plutôt tendance à augmenter la valeur de leurs biens. D’autant que la Ville 

mettra en place des mesures d’accompagnement et de concertation permettant aux 

riverains de s’exprimer et prendra en compte leurs préoccupations de vues, 

d’ensoleillement, de cadre de vie à chaque étape du projet. 

- Les occupants de La  apée, peuvent craindre de perdre les conditions d’occupation 

privilégiées de leurs locaux, le projet d’aménagement bouleversant les occupations et les 

activités actuelles. L’insuffisance de la conservation patrimoniale est plutôt avancée comme 

un argument favorisant le maintien des conditions d’occupations actuelles, la Ville ayant 

depuis près de 3 ans engagé en lien avec les propriétaires et l’Unité Départementale de 

l’Architecture et du Patrimoine (UDAP, ex STAP) une démarche itérative pour définir et tenir 

compte de l’intérêt patrimonial de l’ouvrage. 
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Bercy-Charenton est la dernière opportunité foncière de cette ampleur sur le territoire parisien. Pour 

la Ville, la transformation de ce secteur représente une réponse possible aux nombreux objectifs 

fixés dans les documents supra-communaux (SD IF, PLH,…).   Une concertation n’implique pas 

l’intégration systématique de toutes les demandes et observations. La prise en compte de  la somme 

des intérêts particuliers d’une minorité de personnes ne peut compenser la mise en œuvre un projet 

d’intérêt général à une échelle élargie. 

 

257.  Comment expliquer la forte mobilisation du public contre la construction de 
logements sur le secteur de la Rapée et le démantèlement de la partie la plus 
significative de l’ouvrage de la Gare de La Rapée, compte tenu de la concertation 
préalable à l’enquête publique ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 256 

 

258.  Comment expliquer la forte mobilisation du public soulignant l’intérêt patrimonial, 
écologique, le potentiel économique de cet ouvrage, et  revendiquant  la poursuite 
des activités artisanales,  industrielles et de production ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 256 
 

259.  Quelles sont les démarches de concertation envisagées par la Mairie de Paris à 
l’issue de  l’enquête publique, compte tenu des préoccupations et demandes 
exprimées par le public qui concernent chacun des thèmes du présent PV de 
synthèse ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Depuis le lancement des études urbaines sur le secteur Bercy-Charenton, la Ville de Paris a mis en 

place un processus de concertation continu avec les acteurs institutionnels, les partenaires 

ferroviaires et le public. À chaque étape du projet, les différents publics ont été informés des 

évolutions du projet qui a tenu compte des enseignements de la concertation.   

A ce stade du projet, les modes de commercialisation envisagés par la Ville ne sont pas encore définis 

(appel à projets pour des programmes immobiliers ou appel d'offres sur des macro-lots multi 

produits). Une fois la ZAC créée et l’aménageur désigné, la participation du public se poursuivra tout 

au long de la vie du projet urbain car elle permet d’améliorer la qualité de la décision publique.  Il est 

donc prématuré de définir les modalités de concertation retenues pour les projets architecturaux et 

notamment les tours.  

Plus globalement, la démarche de concertation continuera à se caler sur le calendrier des études et 

des travaux. Le traité de concession donnera à l’aménageur pour mission de poursuivre la 

concertation. L’aménageur prendra ainsi en charge les actions d’information, de communication et 

de concertation tout au long de la mise en œuvre de l’opération d’aménagement.  

Forte de ses expériences conduites sur d’autres grands projets urbains, la Ville et 

l’aménageur définiront une stratégie de concertation  en relation avec les partenaires institutionnels 

et les collectivités concernées.  Les dispositifs de démarche participative seront définis  en fonction 

des projets  de construction ou des objets concernés : conception et  usages du jardin, éléments de 
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programmes, espaces publics, ...  Cette adaptation des évènements de concertation « sur mesure » 

permettra de  toucher différentes cibles et d’adapter les outils en conséquence. 

Les missions de l’aménageur  qui seront proposées à l’approbation du Conseil de Paris intègreront 

l’obligation de désigner un prestataire  ayant un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

concertation, qui veillera à la cohérence des actions de concertation sur l’ensemble du périmètre de 

la ZAC, en lien avec les projets limitrophes. 

Des expositions publiques en mairie ou sur l’espace public ont systématiquement accompagné les 

différentes étapes du projet (phase amont des études de maitrise d’œuvre urbaine, enquête 

publique de la déclaration de projet et création de la  ZAC). L’aménageur définira en lien avec la Ville 

les modalités de poursuite de la concertation, de consultation et de l’information du public. Le 

contenu des expositions et les lieux d’exposition seront alors débattus et précisés.  

 

 

260.  Des expositions du projet, des résultats des consultations dans le cadre des 
démarches « Inventons Paris », « Inventons la Seine », et des consultations 
architecturales, sont-elles envisagées au Pavillon de l’Arsenal ? 

Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question 259 
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10 - Thème 7 : Mise en compatibilité du PLU 
 
Ce sujet été relevé principalement 8 fois, dont 7 fois dans les observations écrites. 
 
La « mise en compatibilité » concerne la modification de textes, schémas et plans des 
documents qui constituent le Plan local d’Urbanisme de la ville de Paris : 
- Sujet 1 : le PADD/ projet d'aménagement et de développement durable ; 
- Sujet 2 : les OAP/ Orientations d’aménagement et de programmation ; 
- Sujet 3 : le Règlement par zone ; 
- Sujet 4 : les Documents graphiques. 
 

10.1 Sujet 1: le PADD/ projet d'aménagement et de développement 
durable (il définit les orientations d'urbanisme à long terme et les aménagements retenus) 

 

Sur le schéma des objectifs d’évolution des territoires de la Couronne, il y a suppression du 
Centre de tri de déchets positionné sur Bercy-Charenton. 
 

10.2 Sujet 2: les OAP/ Orientations d’aménagement et de 
programmation (relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager) 
 

Un nouveau texte et un nouveau schéma sont proposés. 
 

10.3  Sujet 3: le Règlement  (il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des 

sols) 
 

Le Tome 1/ Dispositions générales et règlement par zone présente l’adaptation de quelques 
règles dans le périmètre de dispositions particulières. 
 

Le Tome 2/ Listes nécessaires à l’application des règles d’urbanisme modifie le périmètre de 
dispositions particulières au sud du faisceau ferroviaire et l’emplacement réservé pour les 
ouvrages ferroviaires. 
 
L’expression du public  

 
Le public (hors STIF et SNCF) ne se sent pas concerné par cet aspect règlementaire de mise en 
compatibilité du PLU, mais s’exprime sur la réalisation du projet dans son « occupation du sol ». 
Il aurait tendance à s’interroger sur l’opportunité d’un changement des règles générales et des 
servitudes d'utilisation des sols qui viennent d’être modifiées … en juin dernier, portant sur les 20 
arrondissements de Paris ! En particulier le zonage et les hauteurs. 
La SNCF et le STIF, très vigilants sur les mutations de zonage, souhaitent que la règlementation UG ne 
contraigne pas la réalisation de leurs programmes. 
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La SNCF confirme son souhait de voir classer en zone UGSU ou en emplacement réservé, 
les emprises (volumes et plein sol) destinées à accueillir les ouvrages ferroviaires 
dans leurs tracés futurs (Estacade, Raccordement Sud, et Petite Ceinture).  

De même, demande-t-elle des dispositions pour assouplir la règlementation UG 
concernant les programmes Poste d’Aiguillage informatisé (PAI) et locaux des 
Brigades ferroviaires, en matière de gabarit, d’implantation, d’alignement, de 
desserte (poids lourds et pompiers) et de stationnement. 

Le STIF, « vigilant à la mutation des secteurs ferroviaires en IDF », consulté au titre des 
PPA, préconise quatre mesures : 
- scinder en deux emplacements réservés distincts la promenade piétonne et le 

faisceau ferroviaire (ER N12-51) et d’en agrandir le périmètre global pour 
« bases chantier » ;  

- localiser explicitement sur le schéma d’OAP du secteur les emprises ferroviaires 
« raccordement sud » et « estacade » ;  

- supprimer les règles contraignantes de règlement de zonage en nouvelle zone 
UG pour la réalisation d’un dépôt de bus et d’une gare de car interurbain ;  

- ajouter dans l’OAP/ programmation urbaine l’accueil d’un centre de remisage 
associé au développement des lignes de transport. 

 

Question posée par le public  

261.  La Mairie de Paris accepte-t-elle d’intégrer les demandes de la SNCF et du STIF ? Si 
oui, quelles modifications devraient être apportées aux documents soumis à 
l’enquête publique ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
 

Concernant les demandes de la SNCF 

La Commission d’enquête reprend les deux demandes qui concluent la lettre de la 

SNCF du 15 décembre 2016 :  

- inscription des ouvrages ferroviaires (estacade, raccordement sud et 

petite ceinture) en UGSU et/ou emplacement réservé 

- dispositions assouplissant la zone UG pour accueillir le PAI et les 

brigades ferroviaires (gabarit, implantation, alignement, desserte –poids 

lourds et pompiers et stationnement)] 

La Ville de Paris a intégré la demande principale de la SNCF, à savoir le maintien en zone UGSU et/ou 

en emplacement réservé des ouvrages ferroviaires (estacade, raccordement sud et petite ceinture) 

dans le dossier soumis à enquête. Cette demande, apparue en 2016, a conduit à un découpage très 

fin du plan de zonage (voir l’extrait du plan de zonage, page 35 du rapport de présentation pièce G1 

du dossier d’enquête) et à l’inscription d’un nouvel emplacement réservé N12-51 (voir page 47 du 

rapport de présentation). Sur la feuille K11 du PLU modifiée, la superposition des deux éléments de 

légende (zone UGSU et emplacement réservé) a conduit à préciser (page 42 du rapport de 

présentation) : « passage de UGSU et UG des secteurs Lamé, Rapée, Triangle, Poniatowski (à 

l’exception de la nouvelle emprise de la petite ceinture ferroviaire et de l’emprise des futurs 

ouvrages ferroviaires « estacade » et « raccordement sud ») ».  
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La demande d’assouplir les règles de la zone UG pour les reconstitutions du poste d’aiguillage 

informatisé (PAI) et des brigades ferroviaires (BF) dans le secteur Lamé est apparue à la même 

période. Elle est à l’origine d’une comparaison des dispositions de la zone UG avec celles de la zone 

UGSU transmise aux établissements ferroviaires et a permis de cerner les dispositions favorisant ces 

reconstitutions : 

Le PAI et les BF étant des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif » (CINASPIC) au sens du PLU de Paris, ils bénéficieront : 

- des règles spécifiques pour cette destination existant dans la zone UG (article UG.12 qui 
prévoit la réalisation des aménagements nécessaires pour assurer toutes les opérations 
usuelles de chargement, déchargement et manutention sur le terrain et laisse libre le maître 
d’ouvrage de fixer les besoins en matière de stationnement des vélos et des poussettes et 
article UG.13.1.2.4° qui extrait leur surface de plancher des normes relatives aux espaces 
libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées ) 

- des règles particulières projetées applicables au secteur Bercy Charenton Seine relatives 
notamment à l’implantation des constructions en bordure de voie (futur article UG.6.3. qui 
prévoit la possibilité de façades discontinues, en retrait ou à l’alignement). 

 

Concernant la desserte des constructions par les poids lourds et les pompiers, la rédaction des 

articles UG.3.1 et UGSU.3.1 du PLU est une simple reformulation des articles du Règlement National 

d’Urbanisme qui en fixe les normes au niveau national.  

L’analyse a ainsi montré que les dispositions d’urbanisme ne pouvaient pas se substituer aux règles 

de construction ni à l’ensemble de clauses techniques spécifiques permettant de garantir la 

reconstitution des équipements ferroviaires (localisation, dispositions constructives, sujétions 

techniques, calendrier, etc.), ces éléments devant être précisés dans le protocole foncier à établir 

entre la ville de Paris et le Groupe SNCF. Dès lors, un assouplissement supplémentaire de la zone UG 

paraît sans objet. 

Ainsi, la prise en compte de la demande principale de la SNCF ne conduit pas à modifier les 

documents soumis à l’enquête. Néanmoins le STIF ayant souhaité une meilleure indication des 

maîtres d’ouvrage en charge de la mise en œuvre de l’emplacement réservé N12-51, le détail des 

évolutions à apporter à cet emplacement réservé est détaillé ci-dessous. 

 
Concernant les demandes du STIF 

Le STIF souhaite s’assurer que les dispositions prévues dans le projet modificatif du PLU sont 

suffisantes pour garantir la réalisation des futurs ouvrages ferroviaires (Estacade, Raccordement Sud 

et Petite Ceinture) dans des conditions techniques et financière acceptables.  Il propose de scinder 

l’emplacement réservé N 12-51, qui comporte 2 bénéficiaires et plusieurs destinations (ouvrages 

ferroviaires partiellement en survol de parties de voies piétonnes, de voies circulées et d’espaces 

verts), en 2 emplacements réservés afin de distinguer les responsabilités et compétences de chacun 

des partenaires. 

La notion d’emplacement réservé en volume n’existe pas. Il n’est pas possible de créer 2 

emplacements réservés sur une emprise identique ce qui explique le choix  de la rédaction du dossier 
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d’enquête, mais les documents qui seront proposés à l’approbation du Conseil de Paris pourront 

intégrer les évolutions suivantes. 

 

Modification apportée au règlement – Tome 2 - Annexe III : 

Les précisions suivantes sont apportées (en rouge) 

Colonne « Destination » 

Ouvrages ferroviaires (raccordement sud, estacade et petite ceinture, (portés par SNCF réseau) partiellement en survol de 

parties de voies piétonnes, de voies circulées et d’espaces verts (portés par la Ville de Paris) 

 

Le STIF souhaite élargir le périmètre de l’emplacement réservé afin d’inclure les emprises de chantier 

nécessaires pour la réalisation des ouvrages. 

Les emplacements réservés ne peuvent porter que sur les ouvrages et en aucun cas sur des emprises 

temporaires de chantier. En l’occurrence, l’emprise de l’emplacement réservé a été définie en 

concertation avec la SNCF sur la base des études de faisabilité menées par SNCF réseau.  

La meilleure garantie pour s’assurer de la faisabilité des ouvrages dans le temps est que la SNCF 

conserve la propriété du foncier des ouvrages et des emprises de chantier nécessaires jusqu’à leur 

réalisation effective. Les études menées par la SNCF comprennent la définition de ces emprises de 

chantier. Le protocole foncier à établir entre la Ville et la SNCF tiendra compte de cette 

préoccupation. 

Les documents qui seront proposés à l’approbation du Conseil de Paris pourront intégrer dans le 

texte des OAP les phrases en rouge ci-dessous. Pour mémoire, ces ouvrages ne font pas partie du 

pro et urbain, l’étude d’impact ne traite pas de ces ouvrages en tant que composante du projet 

urbain. 

 

Modifications apportées au texte des orientations d’aménagement et de programmation : 

Les précisions suivantes sont apportées (en rouge) 

 (…) 

Le site occupe toutefois une position remarquable au sud-est de la Capitale : véritable porte du cœur de l’agglomération avec 

une façade sur la Seine en vis-à-vis de l'opération Paris Rive Gauche (secteur Masséna-Bruneseau), ce site conjugue proximité 

de l’Opération d’Intérêt National Seine Amont, de pôles d’animation urbaine (Bercy Village et le centre commercial Bercy 2) et 

d’équipements majeurs (Accor Hôtel Arena ou ex POPB, Ministère des Finances, Cinémathèque Française, Bibliothèque 

Nationale de France, universités…) et se trouve à l’articulation du bois de Vincennes et du parc de Bercy. Le prolongement vers 

l'Est de la ligne de tramway des Maréchaux Sud en 2012 a constitué le premier acte de la requalification de ce secteur. En 

outre, deux ouvrages ferroviaires majeurs (Raccordement Sud et Estacade) sont à l’étude sur le site par les établissements 

ferroviaires. 

(…) 

· Une programmation mixte 

À l’intérieur du périmètre de la ZAC, des constructions nouvelles variées répondent à l’objectif de mixité urbaine. 

Il est prévu de dédier 50% de la programmation totale au logement, hors hôtel logistique et gare de la Rapée inférieure, avec 

une offre diversifiée composée de logements sociaux (60%), de logements intermédiaires locatifs (20%) et de logements libres 

(20%). Le reste de la programmation est consacré aux équipements publics et à l’emploi (commerces, bureaux, services, 

activités dont un hôtel logistique embranché fer…), contribuant ainsi au développement économique de l’Est parisien. 

Les principaux équipements publics à créer correspondent aux besoins générés par l’opération d’aménagement, aujourd’hui 

estimés à 1 collège, 3 écoles, 4 équipements de petite enfance et un gymnase. S’y ajoutent les équipements renouvelés du 
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plateau sportif Léo Lagrange, ainsi qu’un espace de tri des déchets et d’un équipement culturel de type bibliothèque. La 

localisation des équipements sur le schéma est indicative. 

L’opération d’aménagement prévoit également la réalisation d’un jardin public d’environ 20 000m² et la création d’un nouvel 

espace vert autour du bastion n° 1. 

La conception des espaces publics tient compte du projet de Raccordement Sud et d’Estacade portés par les établissements 

ferroviaires. 

L’emprise de la Petite Ceinture dévoyée est aménagée en promenade piétonne tout en conservant la possibilité d’accueillir à 

nouveau un trafic ferroviaire (mise en œuvre du principe de réversibilité) ; elle offre l’opportunité d’inscrire le projet dans un 

réseau de circulations douces à l’échelle urbaine de Paris, depuis la Promenade Plantée jusqu’au jardin de la Râpée à créer.  

Les mêmes ajouts seront apportés dans le rapport de présentation du PLU p.30 qui reprend in 

extenso les orientations d’aménagements. 

 

Questions complémentaires de la commission d’enquête 

262.  Quelle est la justification des dispositions prévues dans la mise en compatibilité du 
PLU pour ce qui concerne l’aménagement de l’Ile ferroviaire ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  
Un secteur en attente d’un projet d’aménagement global couvre l’île ferroviaire, la faisabilité de 

constructions sur dalle n’étant pas avérée aujourd’hui du fait notamment des contraintes 

ferroviaires et d’accessibilité. L’intention demeure en effet de faciliter une continuité urbaine 

sur le boulevard et de préserver l’avenir à moyen terme (5 ans) sans renoncer à un programme 

de constructions sur ce secteur dont les études ne sont pas abouties. 

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse à la question n°81 

 

263. Pourquoi le jardin de la Rapée n’est pas classé en zone UV ? 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

Le jardin de la Rapée est un des éléments de programme de la ZAC Bercy-Charenton, prévoyant 

de réaliser un jardin public d’environ 20 000 m² au-dessus des voûtes partiellement conservées 

et mises en valeur de la Gare de la Rapée inférieure.  

Dans les documents du PLU mis en compatibilité, cet élément de programme fait l’objet d’une 

localisation d’équipement (« V ») pour espace vert public à créer ou modifier sur le schéma 

d’aménagement des Orientations d’Aménagement et de Programmation Bercy/Charenton, son 

caractère public et sa contenance étant précisés dans le texte des OAP. Sur la feuille K11 

modifiée, il relève de la zone urbaine générale (UG) sans indication complémentaire.  

Ce choix est dicté par 2 motifs :  

- la délimitation dans les documents réglementaire d’un nouveau jardin et son 
classement en zone UV intervient en général une fois que celui-ci est réalisé et que son 
contour est précisément défini ; 

- sur Bercy Charenton, ce jardin sera construit en superposition de la gare de la Rapée 
inférieure partiellement conservée. Or  l’évolution de la Gare de la  apée inférieure 
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(travaux de transformation et de mise en valeur) est envisagée dans le cadre d’une 
consultation de type « Appel à Projets Urbains Innovants ». Cette consultation pourrait 
conduire à sélectionner un projet dont la destination n’est pas compatible avec le 
caractère de la zone urbaine verte (UV). La zone UV regroupe en effet « les espaces 
dont la densité bâtie est faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou 
la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en 
valeur ». Les activités tournées vers l’emploi comme par exemple, l’artisanat, les 
commerces sans vocation récréative ou culturelle, la logistique urbaine de plain-pied 
ou les équipements non sportifs, etc. ne peuvent trouver place en zone UV, alors que 
la zone urbaine générale (UG) est, par principe, ouverte à toutes les destinations (sauf 
certaines installations classées pour l’environnement, qui sont d’ailleurs également 
interdites en zone UV).  

 

 

10.4 Sujet 4 : les documents graphiques (regroupés dans un Atlas des plans de 

détail, ils permettent d’identifier les règles d’urbanisme prescrites sur toutes les zones et secteurs du 
territoire communal de la ville de Paris) 
  

Des modifications de couleur sont apportées aux Cartes générales thématiques au 1/5000ème 
A - Plan de zonage (adaptation au projet urbain des zones UG, UGSU, UV) ; 
B/ Sud-Est - Carte d’équilibre entre destinations et limitation du stationnement 
modifiée (rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi) ; 
C/ Sud-Est - Carte de logement social et protection du commerce modifiée (secteurs 
en déficit ou non déficitaires en logement social) ; 
D - Carte de sectorisation végétale (renforcement du végétal sur site) ; 
E - Plan général des hauteurs (relèvement du plafond, progressivité des hauteurs : le 
secteur Sud-Est de Paris comprend 4 hauteurs plafonds = 31m, 37m, 50 m, 180 m). 

 

Des modifications sont apportées aux Planches au 1/2000ème des prescriptions 
localisées (secteur Bercy-Charenton) pour la mise à jour des feuilles K10, K11, K12 et L11 : 
zonage modifié (UG, UGSU, UV). 
 

L’expression du public  

 
Les riverains du secteur Léo Lagrange s’insurgent contre l’élévation des limites de hauteurs à 
37 m le long du boulevard Poniatowski. 
Les riverains du secteur rue de Charenton sont très préoccupés par l’élévation des limites de 
hauteurs à 50 m en bordure Sud du secteur Lamé. 

Le Public consulté, en général, affiche une opinion très réservée sur le choix de la grande 
hauteur et l’affichage de limites à 180 m au cœur du projet.  
La Société TS Lumière demande l’inscription d’une hauteur de son bâtiment similaire à celle 
des immeubles voisins prévus sur secteur de La Rapée : notant le relèvement à 37 m des 
hauteurs plafond sur le sous-secteur Rapée, et à 50 m « pour les futurs développements le 
long du parc de La Rapée », elle juge « judicieux et indispensable que la hauteur plafond soit 
également portée à 50 m pour l’immeuble Lumière ». 
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Le Public déplore la perte d’espaces verts sur le secteur Léo Lagrange avec la qualification d’une zone 
UG (au lieu de UV) sur l’emprise destinée à accueillir des logements le long du boulevard Poniatowski 
et un collège sur l’îlot Lavigerie. 
 

Question posée par le public  

264.  Ces demandes conduisent-elles la Mairie de Paris à des ajustements du plan des 
hauteurs ? 

 

Commentaires et avis techniques de la Ville  

La Ville  maintient le plan général des hauteurs tel que présenté dans le dossier d’enquête publique 
en insistant sur le fait que les orientations d’aménagement et de programmation complètent son 
appréciation. «  La transformation de ce site, limitrophe de Charenton le Pont, situé le long du 
faisceau ferré de la gare de Lyon et en bord de Seine, offre l’opportunité d’ouvrir un dialogue urbain 
avec Paris Rive Gauche et de marquer par un paysage urbain fort l’entrée du fleuve dans Paris.  es 
immeubles hauts sont proposés, concentrés au cœur de  ercy-Charenton, optimisant les emprises 
ferroviaires libérées sans créer d’ombres portées sur des riverains; ils contribuent à l'intensité urbaine 
du futur quartier. La hauteur des bâtiments diminue progressivement à l'approche des quartiers 
existants pour ménager une transition douce avec les immeubles voisins. La morphologie et les 
formes urbaines permettent la pénétration du soleil, limitent la création de couloir de vent et 
protègent des nuisances acoustiques dans le but de favoriser le confort des espaces publics. La frange 
bâtie le long du boulevard Poniatowski dans le secteur Léo Lagrange présente des porosités et des 
transparences vers les espaces sportifs, et au-delà, vers le bois de Vincennes. » 
 
Le projet urbain et son évolution règlementaire se caractérisent donc par un profil urbain rythmé 

avec : 

- des bâtiments hauts (jusqu’à 180m) qui modifient les silhouettes métropolitaines et 
parisiennes pour répondre  à de nouveaux besoins et de nouveaux usages  

- des formes urbaines (50m) en lien avec le contexte urbain et paysager, propre à ce territoire  
- une accroche cohérente avec les hauteurs des quartiers existants  (31 ou 37m, sur Léo 

Lagrange et Lamé) 
Les multiples contraintes du site obligent à faire des choix pour permettre la restructuration d’un 

quartier très enclavé, offrir un cadre de vie agréable, rénover des équipements existant ou en créer,  

produire du logement. Tous ces éléments participent à l’introduction d’aménités urbaines qui 

permettront le développement d’une vie de quartier, avec une identité spécifique et intégrée, à 

l’instar de nombreux quartiers parisiens. 

+ Cf. Commentaires et avis techniques de la Ville en réponse aux questions  

- sur  la grande hauteur question  97,  

- Sur les 50m question  94, 

- Sur Léo Lagrange question  143 

- Sur le paysage métropolitain question  100 

- + mémoire de réponse à l’autorité environnementale 
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A Paris, le 24 janvier 2017 

 
Pour la Mairie de Paris                                                                    Pour la commission d’enquête 
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1. PILOTAGE DU PROJET  

 
Le pilotage du projet est confié à la Ville de Paris. Le groupe SNCF, actuellement propriétaire de 
l’emprise, a donné son accord par courrier du 27 octobre 2016. 
 
 

2. PRESENTATION DU SITE ET CARACTERISTIQUES PROPRES DU SITE 

 
La parcelle se situe dans le périmètre d’aménagement de la future ZAC Bercy-Charenton dont la 
création est prévue en 2017. L’enquête publique portant sur le projet urbain et l’évolution du PLU se 
tiendra du 15 novembre au 16 décembre 2016. 
 

 
A/ SITUATION ACTUELLE 

 
Le site est bordé au nord par le boulevard Poniatowski et le Tramway T3, à l’ouest par l’échangeur 
routier de Bercy, au sud par la rue Escoffier, sous le périphérique et à l’est par les voies ferrées des 
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gares de Lyon et de Bercy. Il est desservi depuis le boulevard Poniatowski et par la rue Escoffier. Le 
secteur à proximité du périphérique et de l’autoroute A4 est occupé aujourd’hui par des activités 
logistiques Route/Route (messagerie, express, boisson, médical, livre, verre optique). 

 

 

 
 
 
  
 
B/ SITUATION PROJETÉE 
 

La Ville de Paris a engagé depuis septembre 2010 des études sur le secteur Bercy Charenton qui ont 
abouti à la production d’un premier plan guide en 2013. Les enjeux d’aménagement du projet de ZAC 
sont de créer un quartier rétablissant la continuité urbaine entre Paris et Charenton-le-Pont d’une part 
et avec le reste du 12ème d’autre part, intégrant les composantes du tissu urbain mixte (logements, 
commerces, bureaux et activités économiques diversifiées, équipements publics) et compatibles avec 
les activités de logistique urbaine. Desservi par les transports en commun, ce quartier devra 

                Localisation du site au sein de périmètre du projet de ZAC et  des activités actuelles 
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également répondre aux exigences d'une grande qualité urbaine et environnementale, et contribuer 
au rééquilibrage économique à l'Est de Paris. 
Élément clé de cette réflexion, le plan guide prévoit le développement d’un hôtel logistique multimodal 
sur les terrains situés sur le secteur Poniatowski actuellement occupés par Géodis, au nord-est de 
l’échangeur de Bercy. Ce bâtiment permet de repositionner la fonctionnalité de logistique embranchée 
fer de l’actuelle Halle Gabriel Lamé plus à l’ouest permettant de libérer de vastes emprises pour le 
projet urbain. 

 

 
 
 

2.1. DÉSIGNATION DU BIEN IMMOBILIER  

 
Le groupe SNCF est aujourd’hui propriétaire des emprises dont la surface est  d’environ  16 103 m², 
sur la base du plan de cession réalisé par Renfert et Venant, géomètre, en date du 19/10/2016. 
L’emprise fera l’objet d’une division foncière soumise aux règles d’urbanisme applicables (Permis 
d’aménager, déclaration préalable…) préalablement à la vente par le Groupe SNCF à la Ville ou à 
l’aménageur. 
 
 

2.2. DOMANIALITÉ PUBLIQUE  

 
Le Groupe SNCF cèdera les emprises dont il est propriétaire à la Ville ou à l’aménageur au fur et à 
mesure de leur libération et après déclassement des terrains par SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la 
SNEF.  
 
Le calendrier prévisionnel prévoit une acquisition des emprises du projet par l’aménageur en 2018. 

 
 

2.3. OCCUPATION ET/OU CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LIBÉRATION  

 
Les contrats d’occupation des entreprises logistiques présentes sur le site se poursuivent jusqu’à fin 
2017. Le groupe SNCF libèrera le site de ses occupants et assurera les travaux ferroviaires préalables 
aux cessions foncières notamment la déviation du câble 63KVA qui traverse aujourd’hui le site.  
Par la suite, l’aménageur de la ZAC procèdera à des travaux afin de céder un terrain libre de toute 
construction.  
 
Le calendrier prévisionnel prévoit une cession des emprises au porteur de projet début 2019. 
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2.4. DOCUMENT D’URBANISME APPLICABLE ET SERVITUDES D ’UTILITÉ PUBLIQUE  
 

Le PLU en vigueur est applicable sur le site. Toutefois, le projet fait l’objet d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU en cours. L’enquête publique sur le projet urbain et l’évolution 
du PLU sur ce secteur se tiendra du 15 novembre au 16 décembre 2016. A ces dates, les dossiers 
seront accessibles sur la plateforme internet à l’adresse suivante : https://bercy-
charenton.imaginons.paris/ 
 
La fiche règlementaire, le rapport de présentation et le projet de règlement du PLU en cours 
d’évolution sont consultables d’ores et déjà sur la Dataroom. Leur approbation sera soumise au vote 
du Conseil de Paris en 2017. 

 

 

2.5. AUTRES POINTS PARTICULIERS À SIGNALER  
 

Le site de l’appel à projets  s’inscrit dans un contexte d’aménagement plus global. Les enjeux urbains 
décrits dans les dossiers de ZAC et d’évolution du PLU constituent des données d’entrée  
indispensables à prendre en compte. 
 
La Ville ou le groupe SNCF ont par ailleurs mené des études pour consolider les propositions 
programmatiques et techniques du projet urbain. Divers experts de la logistique ont été mobilisés  
(faisabilités technique et économique), ainsi que des experts de la réglementation ICPE et de la 
sécurité incendie, de la Ville de Paris (interactions avec le boulevard périphérique) et des bureaux 
d’études en infrastructure. Ces analyses non conclusives forment aujourd’hui un socle de 
connaissances qui constitue des données d’entrée pour l’appel à projets. 
 
Enfin, au cours de cette consultation, la maitrise d’ouvrage ou l’aménageur désigné pourra alimenter 
les réflexions par des investigations complémentaires permettant de préciser et d’assoir la faisabilité 
technique et financière du projet. 
 
 

A- LES ELEMENTS DU PROJET URBAIN STABILISES EN 2016   
 
Tenant compte des engagements de la charte en faveur d’une logistique durable, les principaux 
objectifs du Plan Guide concernant l’hôtel logistique sont les suivants : 
- Développer le fret ferroviaire sur le site de Bercy Charenton 
- Améliorer l’accès ferroviaire pour supprimer les nombreux mouvements de trains aujourd’hui 
nécessaires pour desservir la halle Lamé  
- Limiter les nuisances pour les riverains en éloignant les bâtiments des zones résidentielles  
- Optimiser l’emprise au sol des programmes en superposant les fonctions de logistique ferroviaire et 
routière  
- Offrir une façade urbaine au nouveau quartier de Bercy et un nouvel équipement en limite ferroviaire 
- Optimiser l’accessibilité en sous face du boulevard périphérique au plus près de l’échangeur routier. 
 
Le projet, objet de la consultation IMGP, sera implanté à proximité de plusieurs immeubles de grande 
hauteur (IGH) qui accueilleront des programmes de bureaux ou de logements. Sa construction 
nécessite des travaux de reconstitution préalables et l’aménagement d’un terminal embranché qui 
seront pris en charge par la SNCF et l’aménageur. 
 
Les dossiers de création de ZAC et d’évolution du PLU intègrent l’un des scénario (scénario 3) défini 
dans l’étude menée par le Groupe SCNF et conduite par SAGL. Ce scénario se développe sur 4 
niveaux : 

- Niveau -1 : logistique Route-Route,  
- Niveau RDC ou raccordement Fret/Route Logistique Fer-Route,  
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- Niveau R+1, accessible depuis le boulevard : Activités artisanales (type « Village 

d’activités »), Niveaux R+2 (Toiture) : Activités complémentaires (espaces verts, activités 
sportives, agricoles…) 

 
Dans cette configuration, l’hôtel logistique est compact et bien intégré aux autres éléments du projet 
urbain :  

- Programmes éloignés des autres constructions pour répondre à la règlementation incendie : 
>12m par rapport aux IGH bureaux et logements, >8m par rapport au Boulevard périphérique  

- Accueil d’une mixité des activités en intégrant des programmes complémentaires : activités 
sportives, artisanales, agricole, qui pourront jouer un rôle dans l’équilibre économique de 
l’opération 

- La voie située entre l’hôtel logistique et  les programmes IGH qui dessert principalement ces 
programmes a un statut public. Elle sera réalisée par l’aménageur 

- Paysagement et valorisation de la 5ème façade. 
 
L’intérêt de ce scénario est de pouvoir proposer des surfaces pour la relocalisation de fonctionnalités  
présentes sur d’autres sous-secteurs d’aménagement du site Bercy Charenton.  
 
 

B- SYNTHESE DES ETUDES TECHNIQUES 
 

� L’environnement du site : desserte, nuisances, faun e flore 
 
a/ L’accessibilité et la qualité de la desserte 
 

L’accessibilité routière s’effectue depuis le périphérique via la porte de Bercy (échangeur A4) et 
depuis l’intérieur de Paris en venant du 13ème ou du 12ème via le boulevard Poniatowski. 
 
L’accessibilité en transport en commun se fait par :  

- le métro : Cour saint Emilion, ligne 14  : 1km environ, une fois l’axe lumière aménagé, Porte 
de Charenton (ligne 8) 500m 

- le tramway, T3, station Baron-le-Roy 
- le Bus 111 ; 24 et un futur TSCP sur la rue baron-Le-Roy 
- les circulations douces : piste cyclable bidirectionnelle présente sur le boulevard 

Poniatowski, longeant la parcelle + station Vélib’ à 500 m, porte de Charenton (de nouvelles stations 
Vélib plus proches devraient être réalisées dans le périmètre de la ZAC). 
 

b/ Les contraintes et les nuisances 
 

Les résultats des mesures et la modélisation de l’état sonore initial montrent un secteur impacté en 
exposition directe par le bruit routier et le bruit ferroviaire. Le secteur Poniatowski est soumis à des 
niveaux sonores relativement important de l’ordre de 60 à 70db(A). 
 
Par ailleurs, le site est soumis à la pollution automobile environnante. Cet impact se traduit par des 
niveaux de dioxyde d’azote supérieurs aux niveaux de fond urbains, avec dépassement de la limite 
règlementaire annuelle. On notera que ce dépassement concerne une grande partie de la ville de 
Paris. 
 

c/  Faune Flore 
 
Les relevés faune Flore réalisés en 2013-2014 n’ont démontré aucun enjeu sur le site 

Poniatowski. 
 
 

� La desserte du site via le futur carrefour nommé « carrefour Escoffier » entre la rue 
Baron-le-Roy prolongé et la rue Escoffier  

 
Le carrefour garantissant l’accès aux futurs programmes est complexe dans son aménagement car il 
doit concilier de nombreux accès des niveaux différents. Outre le croisement entre la rue Escoffier et 
la voie « logistique », ce carrefour doit donner accès à plusieurs sites et programmes situés à des 
niveaux très différents :  
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- Accès à deux niveaux de l’hôtel logistique : niveau train (36.50 NGF) pour la logistique 

embranchée fer et niveau bas (30.50 NGF) pour la logistique route/route ; le nivellement 
actuel des rails (qui est pris en référence pour les voies futures de l’ITE) est situé à environ 
36,50m NGF 

- Accès au tunnel (niveau 28.70 NGF) qui desservira la base infra du faisceau de remisage 
Banlieue Conflans de la SNCF ; l’altimétrie du point de départ du tunnel se situe à la côte 
34.00 NGF, au maximum 

- Accès au puit du SIAAP (niveau 36.20 NGF) 
tout en prévoyant des zones de contrôle d’accès pour les poids lourds (soit des linéaires de stockage 
suffisant et des possibilités de demi-tours). 
 
Ce carrefour est contraint par : 

- la présence de piles du périphérique qui limitent non seulement sa géométrie mais aussi son 
altimétrie, et par la proximité du futur carrefour entre la rue Baron-le-Roy et la rue Escoffier ;  

- par les ouvrages du SIAAP, notamment par la boîte de raccordement collectant un déversoir 
d’orage du plateau ferroviaire entre les altitudes 27.45 et 35.40 (NGF). 
 
Parmi différentes options étudiées, une seule est susceptible d’assurer l’ensemble des accès 

mais elle nécessite une reprise en profondeur des fondations du périphérique et probablement des 
ouvrages du SIAAP. Les autres scénarios ne permettent de desservir ni le niveau bas de l’hôtel 
logistique ni l’accès ferroviaire au RBC. 

 
La Ville souhaitant maintenir la programmation composite de l’hôtel logistique telle 

qu’esquissée dans la première étude de faisabilité et reprise dans le plan guide 2016, l’une des 
solutions pourrait consister à rapprocher l’hôtel logistique du boulevard Poniatowski en réinterrogeant 
l’équilibre programmatique de ce sous-secteur d’aménagement. La distance gagnée entre la rue 
Escoffier et l’hôtel logistique offrirait plus de souplesse pour la conception du carrefour et la longueur 
des rampes d’accès aux différents niveaux. 
 
 

� Le réseau RBC (Remisage Banlieue Conflans) et la ré alisation d’un terminal embranché 
(ITE) 
 

Le « carrefour Escoffier » à réaliser devra notamment permettre l’ accès Poids Lourd au faisceau RBC 
prévu en tunnel sous les voies ITE fret. 
 
L’ITE  est un système qui permet l’accès et le découpage des trains par coupons de plusieurs wagons 
pour être déchargés dans la Halle. Grâce à un linéaire de remisage plus important que celui de la 
Halle Lamé actuelle, l’ITE projeté permettra  d’accueillir un plus grand nombre de wagons et donc de 
marchandises (27 wagons contre 22 actuellement). Il est tout à fait envisageable d’avoir plusieurs 
utilisateurs, en privilégiant toutefois un exploitant unique pour l’ensemble de l’hôtel logistique. 
 
L’étude d’impact du dossier de création de ZAC mentionne que l’opération d’aménagement 
s’accompagne d’un programme de reconstitutions ferroviaires, dans lequel sont compris les 
modifications entre le 1er appareil de voie et le branchement au RFN qui permettent la desserte 
ferroviaire de l’hôtel logistique (financement et propriété SNCF de la 1ere partie de l’ITE).  
 
En revanche, la réalisation du linéaire de voie ferrée entre la tête du faisceau formation jusqu’à la voie 
de desserte dans la halle (2ème partie d’ITE) sera à la charge financière de l’opérateur logistique : la 
SNCF restera propriétaire du terrain et établira une convention d’occupation avec l’opérateur qui sera 
en charge de l’exploitation et de l’entretien des installations de cette 2ème partie d’ITE.   

� Le financement d’éventuelles études complémentaires sur l’exploitabilité de l’ITE sera à la 
charge de l’opérateur.  

 
 

� Le dévoiement du câble 63kv 
 
Le câble 63 KV qui traverse le site de l’appel à projet IMGP doit être déplacé sur les emprises SNCF 
du faisceau ferroviaire, situées en dehors des emprises mutables, préalablement à la réalisation des 
travaux de l’hôtel logistique et de l’ITE Fret. On notera que le câble a aussi une incidence pour le 
nivellement du tunnel d’accès au réseau RBC. 
 



 7
 

� Règlementation des Installations Classées Pour l’En vironnement (ICPE) 
Concernant la règlementation ICPE, l’hôtel logistique ne devra pas être classé au titre de la rubrique 
1510, entrepôt couvert. L’exploitant s’assurera que l’ensemble des marchandises stockées représente 
moins de 500T de matières combustibles. L’activité attendue a une vocation de transit plutôt que de 
stockage. Les activités artisanales peuvent être intégrées au projet, sous réserve que les machines 
utilisées ne dépassent pas les seuils de classement. Il s’agira de s’assurer que le projet est 
compatible au titre de la réglementation ICPE et sécurité incendie avec l’ensemble du projet urbain. 
 
Se pose par ailleurs la question de la possibilité de remisage de véhicules électriques dans un tel 
équipement qui pourrait aussi du fait de l’intensité des batteries influer sur la règlementation ICPE. 
 
 

 

3. CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 

3.1. PRÉCISIONS SUR LE PROJET 

 
A- Un secteur inscrit dans l’Arc de l’innovation 

 
Ce site s’inscrit dans le périmètre de l’Arc de l’Innovation, laboratoire urbain et social de l’innovation. 
Situé dans un grand arc au nord, est et sud de Paris, de la porte Pouchet à la porte de Vanves, de 
Saint-Ouen à Malakoff, l’Arc de l’Innovation répond à un triple défi : le développement économique, la 
transformation urbaine et  la création d’emploi dans les quartiers populaires situés de part et d’autre 
du boulevard périphérique, au bénéfice de leurs habitants. 
 
Pour ce faire, l’Arc de l’innovation s’appuie sur les atouts de ces quartiers : le dynamisme et la 
créativité de ses habitants, la densité des équipements, notamment dans l’enseignement supérieur et 
la culture, le potentiel offert en termes de développement, ainsi que les opportunités foncières et 
immobilières.  
 
Ce faisant, l’Arc de l’innovation entend changer le regard et les représentations sur ces quartiers pour 
les mettre en valeur afin qu’ils deviennent aussi des centralités du Grand Paris.    
 
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités partenaires font le choix d’axer le développement des 
quartiers populaires autour de l’innovation, dans une stratégie globale, non seulement dans le 
domaine économique mais aussi de l’innovation urbaine et sociale : dans le champ des usages, des 
modes de vie, des services, dans l’architecture ou dans la conception des projets … 
 
Cette stratégie rejoint un enjeu plus large, celui de positionner le Grand Paris comme une référence 
mondiale de l’économie de l’innovation et de la connaissance avec des retombées à la fois en termes 
d’attractivité internationale et des retombées locales au bénéfice des habitants des quartiers.  
En proposant un nouveau modèle de développement, le projet vise à construire une offre 
complémentaire aux quartiers d’affaires de l’ouest métropolitain, sur des territoires à fort potentiel et 
contribuer ainsi au rayonnement du Grand Paris. 
 
En s’inscrivant dans l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », l’Arc de l’Innovation 
contribuera à l’émergence de projets prototypes d’une métropole du 21e siècle, à l’accélération de la 
mise en œuvre du projet métropolitain et à la promotion de son identité. 
 
 

B- Une programmation mixte comprenant un hôtel logi stique 
 
Ce site permet une constructibilité de l’ordre de 35 000 m² à 40 000 m² de surface de plancher (SDP). 
Comme évoqué précédemment, sa localisation, la proximité immédiate du faisceau ferré lui confère 
des atouts évidents pour le développement d’un hôtel logistique multimodal. Les études préalables le 
calibre autour de 17 000 m².  
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Les capacités supérieures du site invitent à envisager une programmation mixte à la fois porteuse de 
la dynamique économique visée dans le cadre de l’arc de l’innovation (activités économiques et/ou 
productives, des bureaux,…) et pourvoyeuse d’animation et de liens urbains (hôtellerie, activités 
sportives ou de loisirs,…)  voulus dans de l’opération Bercy – Charenton.  
 
Une attention particulière devra être portée à la conciliation des usages sur le plan fonctionnel et 
architectural en intégrant l’exigence de réversibilité des affectations eu égard aux mutations des 
modes de vie et d’approvisionnement des marchandises dans la Ville. 
 
 
 

C- L’insertion urbaine de l’hôtel logistique 
 
Les candidats devront veiller à la compatibilité du projet et de son exploitation avec le projet urbain 
dans lequel il s’inscrit  au sens de la desserte, de la volumétrie, de l’aspect, de l’insertion 
environnementale, de la prise en compte des nuisances induites (bruit, circulation, vues…). 
 
Si elles ne bouleversent pas l’organisation spatiale du projet urbain, des possibilités d’adaptation 
mineures du périmètre feront l’objet d’échanges et pourront être accordées. 
 
Les programmes proposés seront ouverts sur la Ville et participeront activement à la vie du nouveau 
quartier. Cet ensemble deviendra un lieu de destination pour les usagers du secteur. 
 
Des propositions pourront être faites sur le traitement, les usages et les modalités de gestion des 
toitures considérées comme une cinquième façade vis-à-vis des immeubles hauts environnants. Les 
toitures pourraient par exemple être partiellement  accessibles au public et accueillir une 
programmation sportive ou de loisirs. 
 

Le candidat devra s’assurer que le projet est compatible au titre de la réglementation ICPE et sécurité 
incendie avec l’ensemble du projet urbain. 
 
 

 

D- Les conditions d’accessibilité  
 

Les propositions spatiales et programmatiques devront répondre aux enjeux suivants : 
 
_Concilier l’organisation de l’hôtel logistique avec  la faisabilité du carrefour Escoffier.  Un travail 
itératif entre la stabilisation du nivellement du carrefour Escoffier et la faisabilité programmatique 
globale devra être mené pendant tout le processus de l’appel à projets. 
L’une des pistes pour desserrer les contraintes pourrait être de rapprocher l’hôtel logistique du 
boulevard Poniatowski  (réf. Plan Guide 2016). La distance gagnée entre la rue Escoffier et l’hôtel 
logistique offrirait plus de souplesse pour la conception du carrefour et la longueur des rampes 
d’accès aux différents niveaux. 
 
_Définir le statut des aménagements desservant les d ifférents programmes . Le statut du 
carrefour pourrait être  public ou privé avec une ou des servitudes de passage à établir en fonction 
des accès à maintenir. Dans ce cas, il serait réalisé par l’opérateur qui en aurait l’usage principal.  
Les études menées dans le cadre de l’appel à projets devront permettre à partir du périmètre proposé, 
d’ajuster et  de redéfinir un périmètre de cession. Le  statut du carrefour routier donnant l’accès au site 
sera détaillé dans les prochaines étapes.  
 
_Assurer les accès au faisceau ferroviaire (RBC) et à l’ouvrage du  SIAAP , tout en tenant compte 
du devenir des emprises ferroviaires localisées sur la commune de Charenton-le-Pont. 
 
_Prendre en compte le raccordement au tramway . La possibilité de raccorder ce nouvel 
équipement au T3 est un objectif du projet à long terme.  
Sous forme de variante, le candidat devra démontrer la réversibilité du projet en tenant compte de son 
embranchement au tramway. Les préconisations techniques et urbaines qui le garantissent devront 
figurer dans les propositions comme mesures conservatoires. 
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E- L’embranchement ferroviaire 
La proposition finale devra présenter des premiers éléments détaillant les hypothèses possibles 
d’exploitation de la base de logistique urbaine et la branche ou  le secteur d’activité concerné par 
l’exploitation. La note pourra préciser  

- le descriptif des opérations de transports effectuées et le mode de distribution (données 
annuelles en entrée et en sortie, tonnage exprimées également en nombre de wagons et de 
véhicules (petit porteur et poids lourd), 

- le descriptif du volume des stocks et les délais de déchargements, 
- les contraintes particulières d’exploitation (seuils de température, gestion de contenant 

spécifiques, les installations classées et le cas échéant le numéro de rubrique correspondant 
etc….). 

Le projet devra par ailleurs faciliter l’accueil d’entreprises déjà engagées dans le report modal.  
 
Pour information, la station GNV actuellement en service sur le secteur Lamé pourrait être relocalisée 
sur une emprise proche de l’échangeur, facilitant notamment  l’approvisionnement des véhicules 
logistiques (hors appel à projets). 
 
Concernant le phasage, le secteur de l’appel à projets sera le premier secteur aménagé au sein de la 
ZAC Bercy-Charenton. Le calendrier prévisionnel prévoit l’engagement des travaux du prolongement 
de la rue Baron-le-Roy jusqu’au boulevard Poniatowski et des travaux de la voirie desservant les 
programmes proposés par les candidats en 2019. Les programmes situés à proximité des emprises 
de l’appel à projets, conditionnés à un calendrier de libérations foncières, seront réalisés à partir de 
2022/2025. 
 
Nota : l’ensemble des rapports d’études devront clairement indiquer le système altimétrique (NVP 
et/ou NGF) de référence. 
 
 

3.2. PRÉCISIONS SUR LES ATTENDUS DU PORTEUR DE SITE  EN MATIÈRE D’INNOVATION 
 
Le projet devra notamment intégrer des innovations dans les domaines suivants :  
 

� Développement économique, tourisme, commerce, artis anat  : offre de services innovants 
aux entreprises, à la population, aux utilisateurs du réseau de transport et des gares. 
Intégration l’économie collaborative. Développement de services urbains innovants et 
accompagnement d‘usages urbains innovants. Développement de commerces novateurs 
(Structure et contenu des commerces, sociabilité et animation …). 

 
� Multimodalité et mobilité : augmenter le rayonnement du Grand Paris Express par la 

connexion « intelligente » (connexions physiques et numériques) aux autres modes de 
transports en commun mais aussi particuliers (vélo, marche à pied …) et collaboratifs (auto et 
vélo partage,…), intégrer les mobilités dans la conception des nouveaux espaces urbains, 
intégrer les enjeux de la logistique urbaine. 

 

Le site de Bercy-Charenton se situant dans l’Arc de l’innovation parisien, les porteurs de sites seront 
particulièrement attentifs à : 

• La capacité du projet à innover dans le domaine de l’économie en proposant des lieux 
adaptés ou précurseurs de nouvelles pratiques tels que :  

- Les plateformes d’innovation, incubateurs nouvelle génération ou mixte où se mêlent 
grandes entreprises et startups...  

- Les fablab, les lieux de production de la nouvelle industrie en cœur de ville,  les 
technologies additives... 

- Les lieux de l’économie circulaire : recyclage et réemploi, économie du partage...  
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- Les lieux de l’économie sociale et solidaire, et ceux expérimentant  formes d’économie 

alternatives 

- Les nouveaux espaces de formation et d’enseignement : lieux de vie ouverts sur la ville et 
directement reliés à des écosystèmes professionnels...  

- Les plateformes logistiques innovantes mutualisées à l’échelle du quartier et desservant 
les particuliers comme les commerces  

- Les nouvelles offres d’hébergement hôtelier 

• La capacité à s’ancrer localement, à créer des interactions avec le territoire, au bénéfice des 
quartiers populaires, notamment en poursuivant les objectifs suivants :  

- Renforcer les retombées économiques directes et indirectes de l’implantation d’acteurs 
économiques innovants dans les quartiers populaires.  

- Créer des conditions propices au recrutement local, favoriser l’insertion et l’emploi.  

- Proposer des services et faire valoir un « cadre de travail » pour les acteurs économiques 
qui sont installés ou vont s’implanter dans les quartiers populaires.  

• La capacité à proposer des solutions innovantes en matière de construction durable et 
intelligente.  

 

 

3.3. TYPE DE TRANSFERT DE DROIT IMPOSE/ENVISAGE 
 
Le terrain, objet de l’appel à projets, fera l’objet d’un transfert de droit réel par la Ville ou l’aménageur. 
 
 

3.4. RAPPEL DU PRINCIPE GÉNÉRAL D ’ABSENCE DE GARANTIE  
 

Il est rappelé que le Candidat Retenu devra reconnaître que, dans le cadre du présent Appel à 
Projets, compte tenu notamment de la prise de connaissance des informations mises à sa disposition 
par le Porteur de site, il a pu analyser, appréhender le site et réaliser ses propres investigations, 
assisté de ses équipes, partenaires et conseils extérieurs dûment qualifiés et expérimentés, qu’il a 
donc été en mesure d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique, environnementale et 
administrative du bien et de son projet, et qu’en conséquence le Transfert de Droits, s’il se réalise, 
aura lieu sans garantie d’aucune sorte autre que la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code 
civil. 

 
 

3.5. CONDITIONS SUSPENSIVES OU PRÉALABLES  
 

Outre les Conditions Suspensives ou Préalables usuelles en la matière relative à l’origine de propriété 
et la situation hypothécaire, le Porteur de site accepte les Conditions Suspensives ou Préalables 
suivantes : 

 
- Obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet du Candidat 

Retenu, devenues définitives. 
 

- Approbation de la de création et de réalisation de la ZAC Bercy Charenton par délibérations du 
Conseil de Paris 
 

- Approbation de la procédure d’évolution du PLU par le Conseil de Paris 
 

- Signature du protocole foncier entre la Ville et la SNCF relatif au transfert de propriété 
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- Accord de la SNCF et du SIAAP sur les conditions d’accès à leurs emprises 
 
- Etudes environnementales ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu au Projet 

du Candidat Retenu nécessitant des travaux de suppression et/ou de cantonnement et/ou la mise 
en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne classe 1) et/ou 
ISDND (ancienne classe 2) pour un surcoût global (le « Surcoût Environnement ») supérieur à un 
seuil HT que les candidats devront indiquer dans leurs offres (le « Seuil Environnement »).  

 
Compte tenu de l’acceptation de cette Condition Suspensive ou Préalable, les études seront à la 
charge du Candidat Retenu qui pourra accéder à l’Immeuble dans des conditions et délais à 
déterminer. 

 
- Etudes géotechniques ne révélant pas un coût de réalisation de fondations spéciales (le « Coût 

Fondations Spéciales ») supérieur à un seuil HT (le « Seuil Fondations Spéciales ») que les 
candidats devront indiquer dans leurs offres.  

 
- Confirmation de l’absence de nécessité d’un diagnostic d’archéologie préventive ou de l’absence 

d’impact sur le Projet d’un tel diagnostic. 
 
A cette fin, le Candidat Revenu devra solliciter dans des conditions et délais à déterminer la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) afin de savoir si elle entend demander la 
réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventif sur l’Immeuble. 
 
En cas de nécessité de réaliser un tel diagnostic, le Propriétaire et le Candidat Retenu se 
rapprocheront pour vérifier l’impact de ce diagnostic sur le Calendrier et l’absence d’impact 
substantiel d’un éventuel retard sur l’équilibre économique du Projet. 
 

 

3.6. PÉNALITÉ FORFAITAIRE EN CAS DE VIOLATION PAR LE CAN DIDAT DE SON ENGAGEMENT DE SIGNER  
 

En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer l’acte authentique de 
transfert de droits avant la date ainsi fixée, le candidat sera redevable à l’égard du Porteur de site 
d’une pénalité d’un montant forfaitaire de 10% du prix du transfert de droit minimum qui sera 
offert. 

 
 

3.7. AUTRES CONDITIONS 
 
 

4. CALENDRIER DE CESSION (OU TRANSFERT DE DROIT) 
 

Le calendrier prévisionnel prévoit une cession des emprises au porteur de projet début 2019. 
 

 



 

 Etudes préliminaires – Axe Paris Villeneuve et gare de Lyon – Bifurcation 
de Bercy 

Note technique 

28/03/2016 

Version 2b 

 

   

  Etude RFF Paris-Villeneuve – Sujet 5 – Bifurcation de Bercy   1/4 

Activité fret dans la halle G. Lamé 

L’activité de logistique urbaine sur la halle Gabriel Lamé est actuellement concédée par Fret SNCF à l’entreprise 
SAMADA qui exploite la halle logistique embranchée au réseau ferré. Elle permet d’approvisionner les magasins 
Monoprix de Paris Intramuros par camions GNV (gaz naturel de ville) après transbordement depuis les trains. 

Dans le cadre de son projet urbain sur le secteur de Bercy Charenton, la ville de Paris a intégré dans son 
programme d’aménagement le déplacement de cette activité sur le site de Poniatowski (propriété SNEF) avec 
l’édification d’un hôtel dédié aux activités de logistique urbaine, nécessitant la création d’un embranchement 
ferroviaire sur le faisceau RBC (Remisage Banlieue Conflans). 

Le tableau comparatif des caractéristiques et modalités d’exploitation ferroviaires entre la situation actuelle (halle 
G. Lamé) et la situation projetée sur le RBC est annexé en fin de chapitre. 

D’un point de vue de la programmation des opérations sur le secteur de Bercy, le transfert sur le RBC constitue 
un jalon essentiel pour le projet Paris Villeneuve, car la fermeture de la halle G. Lamé conditionne le lancement 
des travaux du Raccordement Sud,  ainsi  que l’accès routier au faisceau Jardin. 

En attendant ce transfert, les travaux tant ferroviaires qu’urbains devront permettre de préserver au maximum le 
plan de transport actuel de l’activité logistique, ainsi que la capacité de manœuvre des coupons de wagons en 
vue de leur déchargement, garage et formation du train vide au départ. 

En particulier, le plan guide du projet urbain prévoit de prioriser le prolongement de la rue Baron Leroy, en 
croisant le boulevard Poniatowski, pour relier le quartier de Bercy à la commune de Charenton. Ceci nécessite au 
préalable la mise en provisoire du tiroir 40 sur le raccordement Nord, ainsi que la réalisation éventuelle de 
mesures de confortement du talus supportant le tiroir provisoire  vis-à-vis de la rue Baron Leroy prolongée 
(opération à la charge du projet urbain). 

Ces éléments ont été intégrés au Plan Guide d’aménagement urbain, validé par la ville de Paris, au terme d’un 
partenariat étroit avec RFF, SNCF et SNEF engagé depuis 2009, permettant la prise en compte des besoins et 
contraintes respectives de ces projets. Il conviendra d’en affiner la programmation conjointement avec la ville de 
Paris dans les phases ultérieures d’études. 
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Tableau 1 -  Activité fret, tableau comparatif entre situation actuelle et projetée 

Caractéristique ferroviaire 
Halle Gabriel Lamé – Situation actuelle Hôtel logistique ferroviaire Bercy -Charenton – Situation 

projetée 

Configuration des convois : Train de 22 wagons maxi (472m + 2x20m EM= 512m) ; Train de 27 wagons maxi (580m + 2x20 EM = 620m, soit + 23% de 
capacité)  

Réception des convois : Faisceau Ro non dédié au fret : utilisable par Transilien, Auto 
Train, TGV, Thello, EM Intercités. Les trains sont reçus sur les 6 
et 8 Ro en fonction des disponibilités ; 

Faisceau réception formation fret : 2 x 490m + 1 x 610m (en comptant 
les 60m de l’évite TJ) ; 

Faisceau dédié au fret dans le RBC ; 

Voies de réception pour 
transbordement des 

marchandises : 

Faisceau Gabriel Lamé (dit faisceau « Douane ») : 4 voies de 
175ml � Coupons de 8 wagons maxi ; 

Un tiroir au Nord (220m avec évite TJ) et un autre au Sud (155m) 
permettent le traitement de trains de 620m, les engins moteurs 
engageant ponctuellement ces tiroirs, à la réception (Nord) et à la 
formation (Sud) ; 

Capacité de déchargement de la 
zone de déchargement : 

Voie de débord dans la halle : 185ml, mais zone de 
déchargement limitée à 4 wagons; 

Voie de débord de la halle : 243ml dont 190ml en alignement sous 
halle ; 

Nombre de wagons 
déchargeable en simultanée : 

4 wagons en simultanée ; 8 wagons en simultanée ; 

Linéaire de voie disponible 
pour cette activité : 

1415 ml ; 2175 ml soit + 50% de capacité ; 

Thème de manœuvre du site et 
limites : 

3 coupons par train de 7 à 8 wagons à manœuvrer 
successivement depuis le Ro vers le tiroir 40 non dédié (425ml) 
en cisaillant d’une part les entrées / sorties de la gare de 
Bercy, d’autre part les mouvements techniques entre le RBC 
et les faisceaux Ro/Rp. Les coupons sont ensuite repris 

3 coupons de 9 wagons, manœuvrés sur un chantier autonome, sans 
cisaillement des Voies Principales ; 
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Caractéristique ferroviaire 
Halle Gabriel Lamé – Situation actuelle Hôtel logistique ferroviaire Bercy -Charenton – Situation 

projetée 

plusieurs fois entre la voie de débord sous halle et les voies de 
Douane avant d’être ramenés soit sur les voies 4GL ou 6GL, soit 
sur le Ro pour reformation du train et expédition avec les mêmes 
problématiques de cisaillement ; 

 

Desserte ferroviaire : 5 trains par semaine du dimanche soir (train n°93038 : arrivée 
20h19) au vendredi (train n°93047 : départ 5h17) ; 

Desserte actuelle reconductible. 

En fonction de la capacité sillons disponible en ligne, un 2ème train 
quotidien pourrait être envisagé en journée ; 

Schéma de fonctionnement du 
service de marchandise : 
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ZAC Bercy Charenton 
1,04

Vallée de Fécamp
2.54

Daumesnil
2.51

Bercy Parc
1.47

Gare de Lyon
3.39

ZAC Paris Rive Gauche* 
2.05

Secteur Seine
2,79

Secteur Léo Lagrange
0.63

* la densité indiquée pour la ZAC Paris 
Rive Gauche est  celle du quartier à 
terme, cependant  les densités à l’Ilot 
correspondent à un stade de réalisa-
tion intermédiaire.

inférieur à 2,0

Périmetre de la ZAC

de 2 à 3

de 3 à 4

de 4 à 5

supérieur à 5

Densité batie par 
quartier

Source : Majic 01/01/2016 Paris
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2.95

Diderot
3.11
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de 2 à 3

de 3 à 4

de 4 à 5

supérieur à 5

Densité batie par 
quartier

Source : Majic 01/01/2016 Paris
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3,163,55

4,18
0,09

1,16

2,17

3,41

4,71

4,71

0,58

0,63

3,66

3,57

1,98

3,84

Léo Lagrange

Triangle

Rapée

Lamé

Poniatowski

inférieur à 2,0

Ilot crée

Périmetre de la ZAC

de 2 à 3

de 3 à 4

de 4 à 5

supérieur à 5

Densités Baties au secteur

Source : Majic 01/01/2016 Paris



Sources : APUR - 2014

Accès à 5 minutes aux jardins de surface 
de Paris  (300 mètres)

jardin 

desserte piéton à 5 mn 

Sources : APUR - 2014

Accès à 5 minutes aux jardins de surface 
de Paris  (300 mètres)

jardin 

desserte piéton à 5 mn 

desserte piéton à 5 mn  des espaces verts crées



Sources : APUR - 2014

Accès à 5 minutes aux jardins de surface 
de Paris  (300 mètres)

jardin 

desserte piéton à 5 mn 

desserte piéton à 5 mn  des espaces verts crées



Équinoxe 10H



Équinoxe 13H



Équinoxe 16H





Solstice d'été 10H



Solstice d'été 14H



Solstice d'été 16H





Solstice d'hiver 10H



Solstice d'hiver 14H



Solstice d'hiver 15H



DIRECTION DE L'URBANISME/SdAF/DTDF/Bureau de la connaissance patrimoniale/2017-3661/V. 1-0 du 23/02/2017
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DÉCLASSEMENT ET REMISE DES BASTIONS À LA VILLE DE PARIS

Déclassement                                         PV de remise                                                                     Approbations ministérielles

BASTION 4

BASTION 5

30/04/1919

14/06/1919 : remise à la VP de divers bastions dont les 

bastions 4 et 5 ;

15/05/1930 : remise à la VP d'une partie du bastion 4 ;

24/12/1921 (a remplacé et annulé le précédent PV) : 
remise à la VP d'une partie du bastion 4 et de la totalité 
du bastion 5 ;

14/11/1934 : remise à la VP du surplus du bastion 4.
} 21/01/1922

21/05/1930

02/01/1935

24/12/1921 : remise à la VP de la totalité du bastion 5.

N.B. : l'assiette foncière du bois de Vincennes était assise sur les territoires des communes limitrophes de Paris.  Le site étudié,  dépendant autrefois du territoire de Charenton (et plus anciennement encore de la commune de Bercy), a été annexé à celui de 

Paris par décret du 18/04/1929.  En l'espèce, il ne s'est agi que d'un déplacement des limites territoriales de Paris et non d'un transfert de propriété (la Ville de Paris étant déjà propriétaire comme cela a été expliqué ci-dessus).

limite séparative entre l'ancienne 
zone des bastions remise à la VP par 
divers PV et la zone non aedificandi.

limite de la zone des servitudes 
militaires non aedificandi.

(large d'environ 250 mètres)

(celle-ci a été incorporée dans l'actuel 

boulevard Poniatowski)

limite de l'ancienne zone bastionnée
du côté de l'ancienne rue Militaire.limite de la zone bastionnée

(côté rue Militaire)

limite de la zone
non aedificandi

limite de la zone bastionnée
(côté bois de Vincennes)

Cette partie du bois de Vincennes, située sur l'ancienne plaine de Bercy (appelée aussi vallée de Fécamp), a été acquise par la Ville de Paris : 1° par jugement d'expropriation du 22/09/1860 et décisions indemnitaires 
des 15 et 27/03/1861 ; 2° par acte notarié du 10/01/1861 (vente NICOLAY) ; 3° par échange foncier du 30/12/1861 entre la VP et la commune de Charenton, dans le cadre de l'agrandissement du bois (la convention 
du 20/06/1860, approuvée par la loi de concession du 24/07/1860, permettait l'expropriation des terrains compris dans cette zone au bénéfice de la Ville de Paris).  

BO
ULEVARD

PÉRIP
HÉRIQ

UE

emprise de la zone des bastions.

limite présumée du bois.
(sous toutes réserves)

emprise de l'ancienne zone 
non aedificandi.  
(large d'environ 250 m)

BASTION 4

emprise (hors voies de desserte) du 
boulevard périphérique (en grande 
partie situé en tréfonds sous le bois 
de Vincennes).

TERRITOIRE 

ANNEXÉ

À PARIS 

PAR DÉCRET 

DU 18/04/1929

21/01/1922

12-BM-1

12-B
M-2

12-B
M-3

12-AY-1

12-BM-1 parcelle cadastrée à Paris 12e section BM n° 1

N.B. : sur le plan publié dans Les promenades de Paris par Alphand 

(1867-1873), le bois s'étendait jusqu'au pied des fortifications (plus

précisément jusqu'au mur extérieur de contrescarpe).  

a

b

a b
emprises du bois d'après le plan 
publié par les Services municpaux 
en 1934 et révisé en 1955. 













Photographie de 1929, Cliché n  : C94PHQ2831_1929_MISSIONCAFF54_0021 
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Photographie de 1945, Cliché n  C2314-1881_1945_CDP465_0053 

 

Zones boisées 

Terrains sport 



Photographie de 1949, Cliché n  C2214-0091_1949_F2214-2414_0195 
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Terrains sport 

Constructions ? 



Photographie de 1961, Cliché n  C2214-0071_1961_F2214-2414_0069 
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Photographie de 1970, Cliché n  C2314-2091_1970_FR1911_0031 
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Photographie de 1981, Cliché n  C2114-0031_1981_FR3286_2510 
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Photographie de 1990, Cliché n  90SAA2321_1990_FR4605_0842 
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Photographie de 1999, Cliché n : CA99S00952_1999_FR9039_0877 
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Photographie de 2011, Géoportail 
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Plan-programme pour la 

Petite Ceinture

Avril 2016 



POINT DE DÉPART 1  
UN PATRIMOINE FERROVIAIRE INUTILISÉ MAIS QUI DOIT RESTER RÉVERSIBLE, 

UN PAYSAGE DONT LA DIVERSITÉ DOIT ÊTRE VALORISÉE 



POINT DE DÉPART 2  
UNE TYPOLOGIE TRÈS SINGULIÈRE DANS LAQUELLE IL FAUT S’INSCRIRE 





 

Sanctuariser et recréer la continuité du linéaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter l’identité ferroviaire 

et l’esprit friche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir être ambitieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement de la Petite 

Ceinture est un projet 

partenarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement de la Petite 

Ceinture est progressif, 

souple, évolutif 

 

 

 

 

 

 

 



Développer une philosophie du bien commun 

 
Conçue dans une logique en grande partie ascendante : largement ouverte aux 

initiatives collectives et individuelles 
 

Produite dans le cadre de chantiers de volontaires : habitants, collectifs 

d’architectes et de paysagistes, écologues, écoles, universités, associations… 
 

Gérée dans une logique d’appropriation et de responsabilité par tous : 

impliquant un comportement respectueux du site et de son identité ferroviaire 

 

L’ensemble effectué sous l’égide de la ville de Paris et de la SNCF, avec les 

partenaires publics et privés, avec les usagers 

  

 

 

 

 

 

 

 

AVEC POUR FINALITÉ 





DES USAGES POUR TOUS LES PUBLICS  
QUI S’AMPLIFIERONT PROGRESSIVEMENT 

Biodiversité 

Jardins 
partagés 

Agriculture 
urbaine 

Promenade, 
découverte du 
patrimoine 

Activités 
économiques 

Événements 

Activités 
économiques de 
loisir/tourisme 

Sports Usage du rail 



16% 

61% 

23% 

Activités économiques et
convivialité

Promenade et découverte du
patrimoine, sports, activités
nature, réserve nature,
belvédère

Agriculture urbaine et jardins
partagés

… POUR UNE PROPORTION GLOBALE, toujours selon la nature 
des lieux et surfaces disponibles sur la PC 



… RÉPARTIS SELON LA NATURE DES LIEUX  
… ET LES SURFACES DISPONIBLES 





Global >> parce que la Petite Ceinture doit s’appréhender entière 

 

Progressif >> parce qu’il faut en priorité assurer l’accès, sans 

chercher à déterminer tous les usages, parce que  les usagers 

s’approprieront progressivement la Petite Ceinture 

 

Réversible >> afin de garantir la continuité de la plate-forme et ses 

usages futurs et respecter le patrimoine de la Petite Ceinture 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MODUS OPERANDI SPÉCIFIQUE, GLOBAL, INCRÉMENTAL, RÉVERSIBLE, … 



Participatif >> en faisant appel aux habitants, aux associations, aux 

conseils de quartier pour la construction des stations et l’aménagement 

du linéaire, pour être cohérent avec la logique du bien commun 

 

… PARTICIPATIF DANS LE CADRE DE CHANTIERS MIXTES 
PROFESSIONNELS / VOLONTAIRES, … 



Le chantier participatif s’organise autour de stations.  
 

Chaque arrondissement bénéficie d’une station. 
 

Chaque chantier participatif se décline en 4 fonctions :  
• Coordonner = interface entre professionnels et volontaires 

• Aménager = assemblage des stations, des cheminements, du mobilier 

• Planter = jardiner, cultiver, préserver la biodiversité 

• Animer = lieu d’échange, de conception collective et de loisirs 

 

Les fonctions programmatiques des stations évoluent dans le temps 

en fonction des besoins des chantiers participatifs. 

Typologie des activités des stations à partir de l’été 2016  Activités des gares en 2020  



 
 
• Les acteurs institutionnels et en premier lieu les mairies 

d’arrondissements  

 

• Les initiatives des associations locales existantes et des conseils 

de quartier 

 

• Les entreprises et les mécènes 

 

• Les porteurs de projets ou acteurs économiques souhaitant 

imaginer des activités ou services novateurs 

 

 
 

… ET S’APPUYANT SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES MULTIPLES 





UNE REDYNAMISATION DU MILIEU 

• Redynamiser et entretenir les strates arborées, arbustives, 

herbacées  

 

• Renforcer les actions favorables à la biodiversité (faune, flore) 

 

• S’adapter au terrain et revendiquer les contraintes topographiques 

 

• Gérer en développant de nouveaux modes de gestion 

 

• Respecter et mettre en valeur le patrimoine existant 
 
 
 
 

Ce qui signifie : 
 



DES INTERVENTIONS VOLONTAIREMENT MINIMALISTES ET FRUGALES   

Qui maintiennent sa tonalité singulière à la  
Petite Ceinture 

 





UN PHASAGE SUR PLUSIEURS ANNÉES QUI COMMENCE DÈS 2016 



PHASAGE QUI PERMET D’OUVRIR RAPIDEMENT LA PETITE CEINTURE 



DES PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS DANS LES NEUF ARRONDISSEMENTS 
CONCERNÉS (plans détaillés communiqués dans le Plan-Programme) 

PC12 PC13 PC14 

PC15 PC16 PC17 

PC18 PC19 PC20 
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Les objectifs fixés par la loi de transition énergétique d'août 2015, la stratégie nationale bas-carbone et 

le plan climat de la Mairie de Paris  

 

 

o La loi de la transition énergétique pour la croissance verte (Août 2015) : 

 

Bâtiments : « Le secteur du bâtiment représentait 45% de la consommation énergétique de la France en 

2014. Il est le plus important consommateur d’énergie et constitue un gisement majeur d’efficacité 

énergétique. Il représentait 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2013. » Les objectifs fixés par la loi 

sont : 

- Accélérer la rénovation énergétique des logements ; 

- Renforcer les performances énergétiques des nouvelles constructions : tous les bâtiments 

seront au standard BBC en 2050 ; 

- Créer des emplois.  

 

Transports : « Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec 28% des 

émissions totales en 2013. Il représente 32,6% de la consommation énergétique française en 2014. » Les 

ambitions fixées par la loi consistent à : 

- Renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air ; 

- Réduire la dépendance aux hydrocarbures 

- Accélérer le remplacement du parc de voitures, camions, autocars et autobus par des véhicules à 

faibles émissions  

- Disposer de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques en 2030. 

 

Energies renouvelables : Développer les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et valoriser les 

ressources de nos territoires en :  

- Multipliant par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique 

français d’ici à 15 ans ; 

- Favorisant une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique 

grâce à de nouvelles modalités de soutien.  

 

Les appels d’offres « autoconsommation » et différents décrets d’application donnent également une 

orientation nette sur ce sujet. 

 

Le projet s’’inscrit donc à la fois dans la volonté de sobriété des bâtiments, la localisation stratégique des 

populations au plus proche des transports en commun et dans le développement des énergies renouvelables 

associées à des systèmes de stockage, d’autoconsommation en adaptant les réseaux. 

 

o La stratégie nationale bas-carbone (Novembre 2015) :  

 

La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) a été instituée par la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte. Les objectifs développés par cette première complètent ainsi ceux précisés ci-dessus et 

faisant référence à la loi.  

 

Dans le bâtiment 

- Objectifs : réduire les émissions de 54% à l’horizon du 3
e

 budget carbone par rapport à 2013 et d’au 

moins 87% à l’horizon 2050 et baisser de 28% la consommation énergétique à l’horizon 2030 par 

rapport à 2010. 

- Mettre en œuvre les règlementations 2012 qu’une future règlementation basée sur l’analyse du 

cycle de vie des impacts environnementaux pour les bâtiments neufs ; 

- Disposer d’un parc entièrement rénové aux normes BBC en 2050 ;  
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- Accélérer la maîtrise des consommations énergétiques.  

 

 

Dans les transports  

- Objectif : diminuer de 29% les GES à l’horizon du 3
e

 budget carbone (2024-2028) par rapport à 

2013 et d’au moins deux tiers d’ici 2050 ; 

- Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules ;  

- Accélérer le développement des modes de ravitaillement en faveur des vecteurs énergétiques les 

moins émetteurs de GES ;  

- Maîtriser la demande de mobilité (urbanisme, télétravail, covoiturage…) ; 

- Favoriser les alternatives à la voiture individuelle ; 

- Encourager le report modal vers le rail et le fret maritime et fluvial.  

 

Dans les énergies 

- Objectifs : maintenir les émissions à un niveau inférieur à celui de 2013 et réduire les émissions 

liées à la production d’énergie par rapport à 1990 de 96% d’ici 2050. 

- Accélérer les gains d’efficacité énergétique (facteur 2) et réduisant l’empreinte carbone du 

bouquet énergétique à l’horizon 2050 ; 

- Développer les énergies renouvelables et éviter notamment les investissements dans de nouveaux 

moyens thermiques qui y seraient contraires à long terme ; 

- Améliorer la flexibilité du système afin d’augmenter la part des énergies renouvelables.  

 

Bercy-Charenton s’inscrit bien dans le triptyque : sobriété énergétique, performance des énergies 

renouvelables et des réseaux associés, optimisation des transports en commun. 

 

 

 

o Le Plan Climat de la Ville de Paris 

 

Les objectifs du plan climat sont : 

- 75% réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2050 par rapport à 2004 ; 

- 25% réduction des émissions de GES du territoire en 2020 par rapport à 2004 ; 

- 25% réduction des consommations énergétiques du territoire en 2020 par rapport à 2004 ; 

- 25% des EnR&R dans sa consommation énergétique en 2020. 

 

L’atteinte des objectifs territoriaux du plan climat, en termes de consommations énergétiques et d’émissions 

de gaz à effet de serre, ne sera permise que par la somme d’actions complémentaires sur l’ensemble du 

territoire, auxquelles le projet Bercy-Charenton doit participer. La stratégie énergétique développée pour ce 

projet se base d’ores-et-déjà sur des consommations énergétiques RT2012-20% et sur une part EnR du mix 

énergétique chaud et froid d’au moins 58% (raccordement au réseau CPCU et Climespace). Cette stratégie 

permet également un gain de 30% des émissions de CO2 par rapport à un approvisionnement chaud et froid 

par gaz et électricité.  

 

Plus précisément, le plan climat détaille ses ambitions en termes d’aménagement du territoire au service de 

l’efficacité énergétique, du logement et du tertiaire, et des mobilités plus respectueuses du climat et de la 

qualité de l’air. Cela se traduit par un ensemble d’objectifs dans lequel s’inscrit le projet Bercy-Charenton : 

 

L’aménagement du territoire parisien au service de l’efficacité énergétique 

- Favoriser le développement des énergies renouvelables ;  

- Construire des immeubles consommant au plus 50 kWhEP/m²/an (chauffage, ECS, éclairage, 

ventilation). Cet objectif est modulé selon les caractéristiques de chaque projet par des coefficients 

spécifiés par la RT2012 (Mctype, Mcgéo, Mcalt, Mcsurf et Mcges). L’objectif RT2012-20% inclut 

dans la stratégie énergétique est plus ambitieux que cet indicateur ciblé par le plan climat ; 
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- Allier compacité urbaine et développement d’espaces végétalisés ; 

- Autoriser le dépassement de la hauteur règlementaire des constructions pour l’installation de 

dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable ; 

- Définir le développement prioritaire de certaines énergies (chaleur ou gaz) sur le territoire, en 

particulier dans les nouvelles zones d’aménagement ; 

- Choisir de développer des systèmes énergétiques locaux sur les nouveaux quartiers en créant 

des boucles d’eau chaude alimentées par la géothermie, améliorant ainsi leur indépendance 

énergétique et le taux d’énergie renouvelable au réseau ; 

 

 

Le logement, pour un habitat sobre en énergie et accessible à tous 

- Réduire de 25% les consommations énergétiques tout en améliorant les conditions de confort 

thermique hivernal et estival. Cet objectif participera à la réduction de 25% des émissions de gaz à 

effet de serre du secteur d’ici 2020 ; 

- Une attention particulière sera portée sur la maîtrise de la demande en électricité spécifique liée 

aux nouveaux appareils de confort (chargeurs appareils photos, portables…) ; 

 

Le tertiaire à Paris, un nouvel enjeu 

- Réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités tout en maintenant 

l’attractivité du territoire et la performance économique des établissements ; 

 

Mobilités plus respectueuses du climat et de la qualité de l’air 

- Objectif principal pour le transport est de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre liées 

à la circulation intra-muros et de 25% pour tous les autres trafics extra-muros entre 2001-2020. 

- Poursuivre l’amélioration de l’offre en transports en commun : « Il est important de maintenir les 

efforts de développement des réseaux de transports en commun et d’améliorer leur efficacité dans 

toute la métropole, afin de pouvoir répondre à la demande supplémentaire générée par les Parisiens 

et Franciliens encouragés à abandonner leur voiture. » 

- Favoriser la pratique du vélo et encourager une mobilité électrique à Paris ; 
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Enquête publique préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU relative 

au projet de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de Bercy-Charenton à 

Paris (12ème) 

GRILLES RECAPITULATIVES de dépouillement et d’analyse des observations 

…. 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans les grilles  correspondent aux thèmes suivants : 

Thème 1 : Programme  

Thème 2 : Projet  

Thème 2A: Aménagement du secteur Léo Lagrange 

Thème 2B: Aménagement du secteur de La Rapée 

Thème 2C: Aménagement des autres secteurs 

Thème 3 : Desserte, déplacements, transports  

Thème 4 : Environnement et cadre de vie 

Thème 5 : Mise en œuvre du projet 

Thème 6 :  Concertation 

Thème 7 : Mise en compatibilité du PLU 
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Grille de dépouillement des observations des registres de la Mairie du 12ème 

… 

N° Date Nom et adresse Thème Avis Observations registre d'enquête 

Registre n°1 

1 15/11 Tony T2B  Les habitants, associations, PME et collectif de Bercy Charenton demandent la rénovation de 
l’intégralité des tunnels des artisans. Toute démolition provoquera l’arrêt du seul centre de logistique 
écologique de Paris. Il y fait 14° toute l’année, avec aucune climatisation, plus de 100 entreprises s’y 
trouvent, c’est la plus grosse cave à vin de Paris, la tour d’argent n’est que deuxième.  
Nous demandons aucune démolition des entrepôts au dessus des tunnels datant de 1862, qui 
serviront de serre pour le futur parc au dessus des tunnels. 
Nous demandons sur le site le retour des pirogues de Bercy pour y créer le seul musée de la préhistoire 
de Paris. 
Nous demandons le retour d’artisans partis en banlieue. 
Les tunnels font de Paris la seule capitale européenne possédant un centre de stockage écologique. 

2 21/11 M. Doyen, 12 av. du Gl 
Michel Bizot 

T2A  Je suis opposant au projet Bercy Charenton et Léo Lagrange. Je ne veux aucune construction 
d'immeubles nouveaux à cet endroit, aucune destruction d'arbres, pour y couler du béton. Au 
contraire, préservons et améliorons les espaces en place existants. 

3 21/11 Mme Rozenberg, 
riveraine, 275 avenue 
Daumesnil 

T2A  Je suis opposée à ce projet. Dommage de démanteler un stade, d’arracher des arbres, pour y couler 
du béton. La Maire de Paris, qui souhaite végétaliser tout Paris, démantèle un espace vert avec de 
magnifiques arbres et oiseaux, pour le remplacer par du béton. C’est un non-sens. 

3 21/11 Mme Rozenberg, av 
Daumesnil 

T1  Le 12ème arrondissement est loin de manquer de logements sociaux. 

4 21/11 M. Mazereau, rue du 
Sahel (Bel Air/ bd Soult) 

T3  Pour dégager les rues de Paris des voitures en stationnement, et privilégier les piétons et les vélos, 
profiter de chaque construction pour réaliser plus d'emplacements de parking offerts à la location, 
permettant ainsi aux habitants d'immeubles anciens de trouver des places de parking. 



5 21/11 M. et Mme Langeron, 
riverains, rue de 
Charenton 

T2  Hauteur trop importante des immeubles en bordure des voies SNCF (sans tenir compte des 
immeubles de grande hauteur), qui n'applique pas le principe d’harmonisation des hauteurs, en 
particulier vis-à-vis des habitants de la rue de Charenton même si les voies ferrées permettent d’avoir un 
certain recul. La maîtrise des hauteurs d’immeuble pour tous me semble essentielle pour mieux faire 
accepter le projet par les habitants du secteur Nord et de la rue de Charenton (en vis à vis du projet). 

5 21/11 M. et Mme Langeron, rue 
de Charenton 

T3   Pour caricaturer, le « bénéfice » de ce projet pour les habitants de ce secteur rue de Charenton se 
résume à une passerelle verte au-dessus des voies pour aller de l’autre côté. 

6 25/11 Mme Spasi T4  Les constructions en bordure de voies ferrées, grandes barres de béton, privent les riverains des 
rues de Charenton et Coriolis de la lumière et accentuent les nuisances sonores en créant des 
caisses de résonances … 

6 25/11 Mme Spasi T2  les constructions de grande hauteur … au détriment des riverains et défigure le 12ème 
arrondissement … il y a dépréciation des biens des riverains … elles asphyxient Paris qui a 
tellement besoin de mieux respirer. Je suis donc contre les tours de grande hauteur sur ce 
projet. 

7 25/11 M. Maxheim T3  dubitatif sur l'étude STIF des transports … le quartier semble déjà sous-desservi …le tramway T3 
est saturé en heure de pointe … Peut-il être envisagé un renforcement de la fréquence des rames ? 

8 26/11 M. Moreau T3  Les transports non assez assurés dans la desserte des nouveaux immeubles prévus … 

9 26/11 Mme Bédos T3  Insuffisance des transports - invraisemblance quant à la modification du trajet du bus 87 

9 26/11 Mme Bédos T1  Inquiétude fréquentation HLM 

10 26/11 Mme Levasseur T2A  Ma petite maison du boulevard Poniatowski va être privée de vue et de soleil par le collège juste en face 
…le stade Léo Lagrange, actuellement ouvert à tous, va être confisqué au profit des nouveaux 
immeubles … un apport d'une population de 300 personnes sans que des crèches, un bureau de poste, 
des équipements de proximité, un commissariat de police ... Notre quartier déjà très riche en 
habitations sociales risque d'être submergé par les bandes de petits délinquants qui sévissent 
déjà. Le pire est que des arbres vont être coupés et que la zone verte va être diminuée par l'emprise 
des bâtiments 

11 26/11 Mme Vakanas T2A  préfère conserver le calme et le repos de la situation actuelle, la vue sur le Bois et la luminosité. Elle est 
mécontente de la construction d’immeubles de 9 étages face à son appartement. 



12 26/11 M. Duval T2A  est contre le projet du secteur Léo Lagrange.L’espace ouvert et boisé est très apprécié par les 
sportifs, les associations et les kermesses. Les installations sportives sont très utilisées par les 
jeunes. Les arbres vont être coupés alors que nous avons une transition douce vers le bois de 
Vincennes . 
Le projet va réduire tout cet espace , couvrir et superposer les équipements pour gagner du terrain, alors 
que la population va s’accroître avec l’aménagement Bercy-Charenton. 
Le stade Léo Lagrange est le plus proche de l’opération. Il faut le conserver comme espace d’activités et 
de détente en le rénovant au profit des anciens et nouveaux habitants. 

13 26/11 Mme Goutany T2A  craint la perte de valeur de son appartement liée à la suppression de la vue sur les arbres 
remplacés par des immeubles hauts. 

14 26/11 M. Grépat T2A  estime trop hauts (9 et 11 étages) les immeubles Bd Poniatowski ; leur hauteur devrait être celle 
des immeubles en face. 
Il est très dommage de supprimer des espaces verts. 

15 26/11 M. Beley T1  donne un  avis favorable au projet : construction de logements, modernisation de la ville comme les 
autres capitales. Toutefois, la proportion de logements sociaux de 80% est trop importante pour 
permettre d’augmenter correctement l’offre de logements privés, insuffisante à Paris. 

16 29/11 Illisible T2  Un beau projet pour notre arrondissement … dommage que les voies ferrées ne soient pas partiellement 
recouvertes par des jardins 

17 30/11 M.Germain T2A  Venu habiter ce quartier pour la qualité de vie, la destruction de Léo Lagrange espace vert essentiel 
pour tous les enfants de l'Est parisien est criminelle. S’il faut des logements sociaux, on peut les 
prélever sur les bureaux.   "Favoriser la biodiversité en milieu urbain en offrant un cadre de vie de qualité 
aux usagers du quartier", c'est garder tout de stade Léo Lagrange en l'entretenant.                                                                                                                                                         

17 30/11 M.Germain T4   Pourquoi créer la Défense et ses tours à l'Est de Paris? Quel air va t'on respirer? Des bâtiments peut-
être, mais qui laissent circuler l'air pour ventiler la pollution.   

18 1/12 M.Sarrazin T1  La proportion de 80% de logements sociaux est trop importante. Il faut laisser une place plus 
importante au parc privé. 

18 1/12 M.Sarrazin T3  J'émets des réserves sur la capacité des transports publics à absorber les déplacements tant en 
ce qui concerne la ligne T3 que la ligne M8 ou la ligne M14, ces lignes étant déjà surchargées. 

18 1/12 M.Sarrazin T4  Ce nouveau quartier sera exposé à la pollution provenant de l'incinérateur d'Ivry, mettant la santé de 
milliers de personnes en danger. 



19 1/12 M.Bocquiault T3  Il serait très souhaitable de connaître dès maintenant dans le cadre de cette enquête, les 
caractéristiques précises (profil en long et altimétrie) de la déviation proposée pour assurer la 
continuité de la Petite Ceinture entre la Porte de Charenton et la Seine.       Que deviendra le 
raccordement à 2 voies entre les voies de la gare de Lyon et la Petite Ceinture? 

20 1/12 M.Dronpart T2  Attention au mix "bureaux et habitation" dans les IGH au niveau de la sécurité incendie. 

20 1/12 M.Dronpart T3  Prendre en compte le renforcement des transports en commun dans cette qui va être occupée de 
nombreux bureaux. 

21 1/12 Usager du 87 Porte de 
Reuilly 

T3  Mécontentement de tous les usagers  pour le projet de modification de la ligne 87  empruntée 
notamment par les personnes à mobilité réduite. 

22 1/12 M. et Mme Le Louédec 
rue des Meuniers 

T2  L'entassement des immeubles dans le prolongement de la rue Baron-le-Roy me semble préfigurer 
un petit ghetto et la hauteur prévue est inacceptable. 

22 1/12 M. et Mme Le Louédec 
rue des Meuniers 

T3  Les voies de dégagement de cet ensemble semblent très insuffisantes. Le changement de trajet du bus 
87 est inacceptable 

23 1/12 M.Perry Avenue M.Bizot T2A  Les immeubles à l'emplacement du stade Léo Lagrange constituent un front bétonné de trop 
grande hauteur et longueur. Ils rappellent les barres que l'on démolit en  périphérie. Le plan actuel 
donne le sentiment d'une barrière avec le bois de Vincennes. 

23 1/12 M.Perry Avenue M.Bizot T3  L'afflux complémentaire de population et de trafic nécessite a minima le maintien des lignes de bus 
existantes 

24 1/12 M.F Avenue M.Bizot T2A  Un bon point: le maintien et l'amélioration du complexe sportif. A l'inverse, il faut réviser la hauteur 
des immeubles sur le Bd Poniatowski. Merci de ne pas ghettoïser le quartier avec la répartition des 
logements ce qui serait très négatif pour les écoles. 

25 1/12 Mme  R rue Erard T1  Il faudrait mettre en place une réelle mixité sociale dans les futurs logements. Les classes moyennes 
doivent pouvoir habiter à Paris. 

25 1/12 Mme  R rue Erard T3  je suis inquiète pour l'accessibilité et la desserte en transports en commun 

25 1/12 Mme  R rue Erard T2  Les tours à côté de l'échangeur ne sont pas inquiétantes si elles sont esthétiques 

26 1/12 R F Av Michel Bizot T2A  Ne pas faire une barre le long du Bd Poniatowski dans le secteur Léo Lagrange 

26 1/12  R F Av Michel Bizot T3  Améliorer les transports en commun. Maintien de la ligne de bus 87 .       Accélérer les 
aménagements des anciennes voies ferrées. 

27 1/12 SARL Le Morgan's  1 rue 
de Bercy 

T2B  Non à la démolition des tunnels 



27 2/12 SARL Le Morgan's  1 rue 
de Bercy 

T3  Oui à l'allongement de la rue Baron-le-Roy jusqu'à la Porte Dorée 

28 2/12 La Terrasse 1 Place 
Lachambeaudie 

T2B  Oui à la création d'un nouveau quartier mais il faut sauvegarder le tunnel des artisans 

29 2/12 Paris Street Bar T2B  Contre la destruction du tunnel 

30 2/12 Société de la Métallerie 
Ferronnerie d'art 

T2B  Contre la destruction du tunnel. Zone  artisanale accessible et adaptée aux petites entreprises.                                        
Quel avenir pour les occupants du tunnel une fois le projet acté? 

31 2/12 Entreprise CJP 86 rue 
Baron-le-Roy 

T2B  Contre la destruction du tunnel, seul endroit sur  Paris où l'on peut faire le bruit qu'on veut, se garer et 
se faire livrer sans gêner la voirie et sui reste accessible aux petites entreprises 

32 2/12 Mohammadi surgelés 86 
rue Baron-le-Roy 

T2B  Contre la destruction du tunnel seul endroit sur  Paris où l'on peut faire le bruit qu'on veut. De plus, il y 
a une climatisation naturelle. 

33 2/12 Entreprise La tête dans 
les olives 214 rue St Maur 

T2B  Contre la destruction du tunnel , zone de bruit et de travail privilégié. Température stable toute 
l'année.Les quais permettent une logistiques aux professionnels. Emplacement stratégique aux portes 
de Paris.Nppus donner la possibilité de développer le réel potentiel du site plutôt que de le limiter 
comme celà a été le cas jusqu' à présent; 

34 2/12 CCG Wine Sitting 86 rue 
Baron-le-Roy 

T2B  L'emplacement actuel nous permet d'assurer notre activité de façon écologique sur 1500 m2. La 
conservation du vin requiert une température comprise entre 12°C et 14°C que nous avons ici 
naturellement ce qui est écologique et économique 

35 2/12 CHRTL Vintage 
Logistique SARL 86 rue 
Baron-le-Roy 

T2B  Non à la démolition des caves à vins de Paris 

36 2/12 Isbérie COM 86 rue 
Baron-le-Roy 

T2B  Contre le projet de construction Bercy-Charenton et pour le maintien de notre site historique 

37 2/12 M.Rem T2B  Tunnels de Baron-le-Roy: zone de bruit, climatisation naturelle. Nous demandons la rénovation pour 
y accueillir des studios  de répétitions musicales 

19 2/12 M.Bocquiault T2C  Pas de béton dans le sous secteur Triangle qui accueille des pipistrelles selon l'étude d'impact 
(espèce de chauve- souris protégée) 

38 3/12 M.Guibon 54 rue Coriolis T2A  Beau projet; cela va dynamiser le stade Léo Lagrange devenu un "vieux" centre sportif.               

38 3/12 M.Guibon 54 rue Coriolis T1   Il manque une piscine dans le projet  : proposition : dans la gare de la Rapée inférieure                                                                                                                                                     

38 3/12 M.Guibon 54 rue Coriolis T2  Penser à des tours végétalisées. 



39 6/12 Mme. Coueguas, rue des 
Jardiniers 

T3  Personne âgée, très préoccupée par le projet d'interruption de la ligne de Bus 87 à la Gare de Lyon, 
qui ne lui permettra plus de se rendre, sans changement, à l'Ecole militaire 

40 7/12 M. Zylberbogen, Halle 
Lamé 

T1  Que faites-vous pour les entreprises de la Halle Lamé ? (SAS Jacques Milliet) 

41 7/12 Mme Paysant-Raynaud, 
Conseil quartier Fécamp 

T3  se satisfait de la passerelle Nicolaï, mais pas de son positionnement  

41 7/12 Mme Paysant-Raynaud, 
Conseil quartier Fécamp 

T2  Les immeubles les plus hauts ne devraient pas écraser le quartier existant … … 

42 7/12 Mme Charransol, rue de 
Toul 

T2A  Elle est défavorable au modifications prévues sur le stade Léo Lagrange : seule la couverture des 
gradins et la rénovation de la piste d'athlétisme lui paraissent utiles ... le collège doit être construit au 
sein des logements nouveaux.  

42 7/12 Mme Charransol, rue de 
Toul 

T3  La petite ceinture doit être ouverte au trafic ferroviaire. 

42 7/12 Mme Charransol, rue de 
Toul 

T1  est favorable au taux de 60% de logements sociaux … et demande qu'un Foyer logement pour 
Retraités, qu'un Centre de Santé publique, qu'un EHPAD public (tarif abordable) complètent ce 
programme.   Les artisans dans les tunnels doivent y être maintenus. 

43 7/12 Mme Catalogne, rue de  
Reuilly 

T3  La petite ceinture doit être ouverte au trafic ferroviaire (marchandises, voyageurs). 

43 7/12 Mme Catalogne, rue de 
Reuilly 

T1  est favorable au taux de 60% de logements sociaux et souhaiterait qu'il y ait 70% de ;logements publics 
… Elle demande qu'un Centre de Santé publique, qu'un EHPAD public, qu'un Foyer logement pour 
Retraités  complètent ce programme.  ... Elle souhaite qu'une piscine soit prévue dans le futur stade Leo 
Lagrange et que le collège soit construit au sein des logements nouveaux.  Les artisans doivent pouvoir 
poursuivre leurs activités dans les tunnels. 

44 7/12 M. ou Mme Daclin, rue 
des Jardiniers 

T3  pas d'aménagements de transports en commun susceptibles de desservir correctement cette 
zone (les transports actuels sont saturés)  En revanche la création d'une liaison rue de Charenton-
secteur Bercy s'avère depuis longtemps indispensable. 

44 7/12 M. ou Mme Daclin, rue 
des Jardiniers 

T2  le projet est présenté avec des hauteurs d'immeubles suceptibles de variations, sans qu'on puisse 
vraiment donner un avis : est-il vraiment nécessaire de créer des gratte-ciels ?... 

44 7/12 M. ou Mme Daclin, rue 
des Jardiniers 

T2A   Il parait invraisemblable de supprimer une partie du stade Léo Lagrange pour y construire des 
immeubles ... cela fait partie des espaces verts dont on a besoin.  



44 7/12 M. ou Mme Daclin, rue 
des Jardiniers 

T1  projet important … … rééquilibrage des activités vers l'Est ? en fait, surtout des logements sociaux 
peu aptes à créer des activités ! … 

45 7/12 Mme Mauquo, bd 
Poniatowski 

T2A  Jamais le quartier ne se remettra de ce massacre d'une grande partie (60%) du stade Léo 
Lagrange … Jamais la "revégétalisation" promise ne remplacera les 300 arbres magnifiques que 
la Mairie est prête à sacrifier ans état d'âme pour aller au plus vite et produire des chiffres de 
logements sociaux … le quartier est déjà saturé à bien des  niveaux et servirait une fois de plus des 
visées purement électoralistes ... il est nécessaire de moderniser les équipements sportifs, pas de 
bétonner sur quelques hectares comme prévu de façon irraisonnée ... la Mairie a reçu nos 
objections et la présentation de toutes les solutions alternatives qui permettraient d'atteindre un bon 
nombre de logements sociaux en utilisant les dents creuses ... qui permettraient une réelle mixité 
sociale, tout en préservant la trop rare qualité de vie du quartier ... ce serait financièrement plus raisonné 
et écologiquement responsable ...  

Registre n°2 

46 7/12 Mme Clerval, Charenton 
(Bercy) 

T3  fait le constat de l'enclavement du quartier Bercy de la ville de Charenton … le bus 24 offre déjà un 
service insuffisant et la densification des zones dans le XIIème va aggraver et saturer l'existant …le 
prolongement de la rue Baron Le Roy sera un bénéfice pour les habitants du XIIème , la Mairie de 
Charenton devra prendre la mesure des difficultés afin de rétablir une meilleure qualité de vie à ceux de 
Charenton. 

47 7/12 M. Gomez, rue de Bercy T1  la proportion de 60% de logements sociaux est trop importante … il faudrait revoir à la baisse : 30% 
serait judicieux et souhaitable. 

48 7/12 J.Stambouli 8 rue 
Gondinet 75013 Paris  
(représentant la FNAUT ; 
membre du Comité 
permanent de 
concertation de la ZAC  
Paris Rive Gauche ) 

T6  Les conditions matérielles ne sont pas réunies pour le bon déroulement de l’enquête 
Information et fléchage très mauvais à la Mairie  du 12ème 
Les registres ont été trouvés après une demi heure de recherche 
7 dossiers très techniques à lire en quelques jours ce qui est impossible pour tout citoyen normal 
Depuis  cette semaine, le pic de pollution limite les déplacements. 
Demande de prolongation de l’enquête jusqu’à la fin de février 2017 



48 7/12 J.Stambouli 8 rue 
Gondinet 75013 Paris  
(représentant la FNAUT ; 
membre du Comité 
permanent de 
concertation de la ZAC  
Paris Rive Gauche ) 

T2  N’ayant pas le temps d’ici le 16 décembre de lire le dossier, les remarques sont basées sur le journal. 
Page 1 Visuel page 3 erroné 
Le projet ne correspond pas aux objectifs recherchés 
Objectif 1 : (liaison avec Charenton)  il n’est pas atteint en créant une barrière visuelle et en maintenant 
l’échangeur . 
Objectif 2 : (programmation mixte) le projet supprime 150 emplois dans le tunnel des artisans, entrepôt 
frigorifique naturel, ce qui est contraire aux principes du développement durable. 
Objectif 3 : (faciliter l’accueil de nouveaux modes de transport). Le projet tronçonne la Petite Ceinture 
ferroviaire qui pourrait servir pour les transports exceptionnels, pat exemple le JO de 2024 ou l’Exposition  
universelle de 2025 . Il ne propose qu’un Bus à Haut Niveau de Service très insuffisant par rapport aux 
besoins. 
Objectif 4 : ( transformer l’environnement ) : pas dans le sens de la qualité pour ceux qui vont y habiter et 
travailler (pollution de l’air et bruit : autoroute A4 et boulevard périphérique) ; 
Le potentiel d’utilisation de la Gare de la Rapée inférieure et supérieure est supprimé ( cf étude de l’Ecole 
Spéciale d’Architecture de Paris) 
Concernant les autoroutes, il n’y a pas de projet de transformation en boulevards urbains, ni de projet de 
tramway sur les quais de Seine rive droite. 
Le projet commence par supprimer les espaces verts du stade Léo Lagrange sans remettre en cause les 
bretelles du Bd Périphérique(cf l’étude FNAUT « la métamorphose de l’autoroute  urbaine »). Il crée une 
barrière entre les habitants du 12ème et le Bois de Vincennes. La desserte du secteur (en fait deux 
quartiers) est améliorée par des voies piétonnes. 
Les quartiers n’ont aucune mixité ; Baron Le Roy : entreprises ; Porte de Charenton : logements. 
Le jardin de 2 ha de La Rapée est sur dalle . Les espaces verts sont au milieu de la pollution automobile, 
ce qui est contraire à la loi sur l’air. 
L’association est contre les tours énergivores (aucune n’atteint 50Mw/m2/an) ; ce parti est contraire au 
Plan climat parisien, bloque le paysage et fait une barrière urbaine en contradiction avec la construction 
de la Métropole du Grand Paris. 
Le projet est contraire à la volonté de l’Etat de réduire le chômage et à la volonté de la Ville de développer 
une logistique urbaine du dernier kilomètre . 
La réunion publique du 30 novembre a montré l’opposition des associations. 
Pour toutes ces raisons, au nom de la FNAUT, je demande le rejet de ce projet, de prolonger l’enquête et 
à la Ville de revoir sa copie. 



48 7/12 J.Roederer T2  Très favorable au projet : programme important, tours de grande hauteur qui correspondent à la fois au 
site et aux besoins de la capitale. 
Bd Poniatowski, il faut préserver l’ouverture visuelle vers le Bois de Vincennes ; la hauteur des 
immeubles ne devrait pas être supérieure à R+7 par symétrie. 
Toute la zone de grand hauteur devrait être conçue pour assurer une harmonie d’ensemble 
(volumétrie travaillée, prise en compte des effets aérauliques, simplicité des matériaux, calepinage des 
façades, traitement des pieds des tours) d’où la nécessité d’un cahier des charges très strict . 

49 7/12 J.Roederer T6  La durée et les modalités de l’enquête  publique ne sont pas à la hauteur des enjeux. 

50 7/12 M.Desroches T2A  Souhaite la conservation en l’état actuel du stade Léo Lagrange qui offre aux riverains une ouverture 
sur le Bois de Vincennes et un ensoleillement précieux l’hiver. 

51 7/12 Mme Imbernom-Fort Av 
Daumesnil 

T2  Pourquoi encore densifier l’arrondissement quand le côté aéré était son attrait. Toutes les études 
démontrent que la densité apporte des problèmes de toutes sortes. Surtout que les transports souvent 
peinent à suivre. Non aux tours . 

52 7/12 M .Pichon rue M.Dubois 
Paris 12ème  

T3   Accès A4 et Périph saturés. L6 et L8 en très mauvais état. L14 à saturation , à passer de 6 à 8 wagons.     

52 7/12 M .Pichon rue M.Dubois 
Paris 12ème  

T2   Architecture : Cages à poules superposées      Copie à revoir dans sa globalité    

52 7/12 M .Pichon rue M.Dubois 
Paris 12ème  

T2A  Léo Lagrange Interrogation sur l’accord du Président de la Camilienne.     

52 7/12 M .Pichon rue M.Dubois 
Paris 12ème  

T1  Utilité Création de 13400  emplois. Le nombre de m2 de  bureaux inutilisés dans Paris s’élève à plusieurs 
millions. Le tertiaire perdra 30% de ses effectifs dans les 15 prochaine années.                                                                                             
Etude sociologique : 80% des jeunes couples en Région parisienne souhaitent aller en province ( loyers 
très élevés, transports devenus insupportables…vie galère).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                    

45 10/12 IFSLL T2A  Pétition en ligne 

53 10/12 M .Martin  Bd Voltaire 
Paris 11ème  

T6  Pas d’information sur l’enquête dans le 11ème. A pris connaissance de l’enquête cette semaine. 
Demande la prolongation de l’enquête tout le mois de décembre pour étudier le dossier pendant les 
vacances de Noel   



53 10/12 M .Martin  Bd Voltaire 
Paris 11ème  

T1  Compte tenu de la perspective d’une augmentation de la population francilienne de 1 million d’habitants 
d’ici 2030 , et de la saturation actuel du réseau de transport qui ne sera  presque pas changée avec le 
métro du Grand Paris, il est anormal d’ajouter encore plus d’habitants et d’emplois  à Paris qui a  
déjà un fort excédent d’emplois par rapport à son nombre d’habitants. 

53 10/12 M .Martin  Bd Voltaire 
Paris 11ème  

T4  La construction des tours est contraire à la politique énergétique de la Ville de Paris. 

53 10/12 M .Martin  Bd Voltaire Paris 
11ème  

T4  La France est en infraction aux règles européennes sur la pollution de l’air étant incapable de faire 
respecter les normes dans ce domaine. Il est illusoire d’attendre une amélioration de la qualité de l’air aux 
abords du périphérique ce qui a pour conséquence d’exposer des personnes à des  niveaux de pollution 
illégaux et mettant en danger leur santé  voire leur vie. 
 
L’épisode de pollution intense de l’’air offre un nouvel éclairage sur le projet situé au pied du périphérique 
et au niveau de l’échangeur de Bercy et de l’autoroute A4, zone très polluée aux particules fines. 

Registre n°3 

54 10/12  M. et Mme Amat rue 
Cannebière 

T2A  Il faut respecter la fonction propre du terrain du stade Léo Lagrange, même s’il est voisin  du Bois de 
Vincennes. Ne pas sacrifier cet espace au profit de tours. 

55 10/12 Mme X  T1  Il est préférable de trouver une solution pour le déplacement de la Foire du Trône . 

55 10/12 Mme X  T3  Quid de l’évolution de l’offre de transport face à une augmentation de la population ? 

55 10/12 Mme X  T2A  Je m’oppose au projet concernant le stade Léo Lagrange et le terrain de sport Lavigerie-Joseph 
Chailley. 
Ce secteur est déjà très fréquenté  compte tenu de ses attraits et il n’est pas opportun de le densifier. 
L’implantation d’un collège juste à côté de la Foire du Trône parait dangereux.  
Le projet supprime des espaces verts . 

55 10/12 Mme X  T2C  En revanche, le projet côté Bercy, Rapée, Lamé .. me semble logique .Cette urbanisation ne gênerait 
personne . Il faudrait y intégrer un établissement scolaire. 



56 10/12 M.Lepeudry 19 rue 
Montera Paris 12ème  

T1  Ce quartier hyper dense entre les Maréchaux et le périphérique avec des tours de 100m et plus, ne 
favorise pas le rééquilibrage entre Paris et sa proche banlieue. Au lieu de poursuivre la densification 
d'un des derniers espaces libres de Paris, il aurait été préférable d'intégrer dans la réflexion la promotion 
d'une agriculture locale (cf proposition du Groupe Descartes dans la consultation du Grand Paris 2008-
2010) pour l'approvisionnement de proximité de Paris, d'autant que le secteur est traversé par le ligne de 
Petite Ceinture qui permettrait d'assurer la distribution de produits autour de Paris. 

56 10/12 M.Lepeudry 19 rue 
Montera Paris 12ème  

T2A  Les justifications d'adjoindre le secteur Léo Lagrange ne sont pas claires.est ce la volonté de 
moderniser les installations sportives? Est -il nécessaire d'ajouter une barre d'immeubles le long du 
Bd Poniatowski (357 logements sur un total de 4000) ? Serait il possible de ramener leur hauteur à 
celle des immeubles du voisinage? 

56 10/12 M.Lepeudry 19 rue 
Montera Paris 12ème  

T3  Le seul avantage du projet est d'assurer une liaison entre le quartier Bercy et Bercy 2 et d'améliorer 
les relations de Bercy avec le reste de Paris.             A-t-on mesuré l'impact de ce nouveau quartier sur 
la saturation du T3?                                                                                                                         
L'utilisation du transport fluvial a t'elle été considérée pour favoriser les liaisons de ce quartier avec le 
centre de Paris?                                                        Quel est le rôle pour l'aménagement de la Petite 
Ceinture dont la liaison avec la gare de Lyon est visible sur les plans ? 

57 13/12 X T2   Il serait judicieux de prévoir un recouvrement partiel des voies ferrées avec des espaces verts 
accessibles 

57 13/12 X T2A  Il semble regrettable de construire si près du stade Léo Lagrange; le quartier de style Art Déco sera 
écrasé voire enclavé par ce nouveau projet 

58 13/12 M.Berdah T2A  L'occasion d'agrandir un petit stade appelé à jouer un rôle de plus en plus iportant est perdue. Nous 
manquons cruellement d'équipements sportifs et d'espaces verts dans Paris intra muros à proximité 
immédiate 

59 13/12 X T2A  L'ensemble du projet est intéressant, mais je suis opposé à la partie du projet concernant le stade Léo 
Lagrange: le site est déjà très dense et il serait dommage  de diminuer un espace dédié aux activités 
sportives , déjà peu nombreux dans le quartier 

60 14/12 M.Pelladeau Conseiller 
de quartier de Bercy 23 
rue Lamblardie 

T2  Accord sur le projet: rénovation urbaine , prolongation de la rue Baron Le Roy, équilibre habitat/emploi,, 
animation. 

61 14/12 M.et Mme Busquet 9 bis 
Villa de St Mandé  

T2  Opposition ferme à tout nouveau projet immobilier, surtout avec des tours de grande hauteur propres à 
défigurer Paris. Inutile d'augmenter  l'activité et la pollution. 



62 14/12 M.et Mme Messin 63 Bd 
Poniatowski 

T2A  Opposition ferme à l'extension de la ZAC au secteur Léo Lagrange détruisant un  espace public 
collectif et planté .Les hauteurs des constructions prévues sont trop élevées:les espaces en retrait sont 
propices aux trafics de toutes sortes. Déjà beaucoup de circulation et de pollution; Beaucoup de 
commerces ferment ou sont fermés. 

65 14/12 M.Bonnet -Oulaldj 
Conseiller de Paris 
Président de groupe 

T1  Remet tous les vœux et propositions au Conseil de Paris sur le projet Bercy-Charenton                                        
Remet le Rapport "Fabriquer à Paris pour relever les défis sociaux et environnementaux: quelles 
filières industrielles d'avenir" dans le cadre de la Mission d'information et d'évaluation. Rapport adopté à 
l'unanimité le 3 juillet 2015 et présenté au Conseil de Paris lors de la séance des 28 à 30 septembre 
2015.Ce Rapport concerne le secteur Bercy Charenton, notamment pour ce qui concerne les propositions 
de logistique urbaine et de transports. Il propose de conserver les tunnels et les emplois . 

63 14/12 M.Bonnet -Oulaldj 
Conseiller de Paris 
Président de groupe 

T3  La porte de Bercy est la principale entrée de Paris pour les marchandises accédant par le fer et par la 
route; Il convient de maintenir les infrastructures (Petite Ceinture , ouvrages ferroviaires en lien avec 
les autres pôles logistiques tels que Chapelle International , avec la gare de triage de Villeneuve et avec 
le port de Bonneuil ), de créer une plateforme logistique multimodale y compris avec le fluvial, avec 
l'objectif du dernier kilomètre propre  dans Paris (cf Charte approuvée par le Conseil de Paris; étude 
complémentaire sur la Petite Ceinture de juillet 2015). Le projet de Bercy-Charenton devrait évoluer 
dans ce sens. 

63 14/12 M.Bonnet -Oulaldj 
Conseiller de Paris 
Président de groupe 

T4  L'objectif majeur étant de mettre en œuvre la COP 21 et  réduire la pollution de l'air ,notamment 
celle émise par les camions et les cars de tourisme, il est essentiel d'organiser les changements 
de modes aux portes de Paris 

64 14/12 Mme Kérouédan 33 Bd 
Poniatowski 

T2A  Opposition à la construction d'immeubles sur le stade Léo Lagrange: non prévue dans le projet de la 
municipal 
ité; ces immeubles vont nous emmurer: trop hauts. Le projet nécessite  l'abattage de nombreux arbres 
anciens qui assurent la continuité du Bois et sont nécessaires pour la lutte contre la pollution. Le quartier 
manque de parkings d'où un stationnement anarchique.                                                                                                                                                
Déja trop de logements sociaux , il faudrait les répartir plus équitablement. Il y a à redouter encore plus 
d'incivilités, de manque de respect de la vie en collectivité, de trafic de drogues. 

65 14/12 OMS Groupement des 
clubs de tennis du 12ème 

T2A  Ce groupement compte 1 800 membres pratiquants. Il utilise quotidiennement le stade Léo Lagrange. Les 
clubs souhaitent: 8 terrains couverts, capacité d'accueil plus en rapport avec la population future, un club 
house, des locaux administratifs, une salle de réunion, un contrôle d'accès. Les travaux doivent être 
précédés d'une concertation avec le groupement des clubs. 



66 14/12 M.Royer 10 rue Claude 
Decaen 

T2A  Déplacer la route des fortifications le long du périphérique pour donner plus d'espace au stade.                                                                                                
Ce quartier comprend déjà trop de HLM  et de pauvreté; il faut diversifier les logements et réduire la 
concentration. 

67 14/12 M.Defaye Charenton T2  Inquiétudes concernant les tours de 180 m maxi  très proches des habitations de Charenton. 
Prévoir des commerces de proximité, le centre commercial Bercy 2 ne correspond plus aux attentes des 
consommateurs. 

67 14/12 M.Defaye Charenton T2A  Stade Léo Lagrange: oui pour la mise aux normes, réserve pour les barres de 11 étages entre le T3 et 
le futur stade. 

67 14/12 M.Defaye Charenton T3  A-t-on pensé au plus grand bouchon d'Europe (échangeur de Bercy+A4). Il y aura augmentation de la 
circulation et de la pollution. 

68 14/12 Mme Désaubliaux Paris 
12ème 

T1  Trop de logements sociaux qui apportent des désagréments 

68 14/12 Mme Désaubliaux Paris 
12ème 

T2  Trop grande hauteur des bâtiments, contre le bien être des habitants. Peu d 'espaces verts restant 
notamment sur Léo Lagrange 

69 15/12 Mme Mounissens Bd de 
Reuilly 

T2A  Les barres d'immeubles sur Léo Lagrange nous privent d'un espace vert; plus de pollution et de 
nuisances sonores 

70 15/12 X T1  Le 12ème va subire de grosses modifications par l'arrivée de nouvelles populations. Courage à tous. 
Préservons et améliorons l'état actuel 

71 15/12 X 57 Bd Poniatowski T2A  Refuse que soit touché le stade Léo Lagrange actuel. Il faut s'opposer à ces projets démesurés, et à 
l'urbanisme idéologique 

71 15/12 X 57 Bd Poniatowski T6  L'enquête publique est une parodie. La décision d'intégrer Léo Lagrange a été prise en catimini, de 
manière obscure et malhonnête, sans consultation préalable de la population. 

72 15/12 La Cinémathèque T3  Locataire de locaux dans l'immeuble Lumière: réserve d'objets liés à l'histoire du cinéma. La 
Cinémathèque est inquiète des travaux prévus pour la création de la voie traversant le bâtiment. 

73 15/12 Orbital T3  La création d'un  point d'arrêt sur les voies M permettrait de relier le quartier au Grand Paris 
Express à la station Vers de Maisons et à Paris par les stations Gare de Lyon et/ou Bercy. 

73 15/12 M.Bourgogne 103 
Avenue d'Italie Paris 
13ème 

T3  La réactivation de la Petite Ceinture en métro automatique permettra de relier les nouveaux 
quartiers des Batignolles, de RosaParks, de Bercy-Charenton, de Masséna-Bruneseau et de la 
Tour Triangle 

74 15/12 Mme Livy rue J;Chailley 
riveraine 

T2  S'il fallait choisir entre deux maux, je choisirai la laideur d'une friche industrielle aux nuisances de 
votre beau projet; 



75 15/12 Mme Bricard T2  Défavorable aux tours de grande hauteur et à la densification du quartier, étant oppressée par les 
zones surpeuplées et sur bétonnées. 

76 15/12 Mme Lambert 3 rue de 
Wattignies Paris 12ème  
Paysagiste et infirmière 

T6  Cette enquête publique est un prétexte pour justifier un projet "phare" politique et commercial sans 
véritable concertation. Quel comble d'oser parler d'"espace ouvert" en le fermant par des masses 
bâties! 

76 15/12 Mme Lambert 3 rue de 
Wattignies Paris 12ème  
Paysagiste et infirmière 

T2  C'est un retour en arrière par rapport aux années 80/90 où l'architecture avait su trouver à la fois 
inventivité et respect du caractère urbain existant. Les ruptures d'échelle écrasent des siècles de 
complexité urbaine. Le choc de l'urbanisme haussmannien dans le maillage médiéval a le mérite de ne 
pas se voir de partout. Quelle honte de parler de biodiversité pour faire passer un désastre urbanistique. 

77 15/12 M.Gérard Bd Poniatowski T2A  Les constructions et les travaux sur le stade Léo Lagrange sont un non sens et une aberration: lles 
immeubles de grande hauteur vont bloquer davantage la pollution. Il y a certainement des alternatives 
pour faire du logement social dans un quartier qui en a déjà. 

77 15/12 M.Gérard Bd Poniatowski T6  Le présent projet n'est pas celui présenté par la municipalité lors des ateliers. C'est une tromperie 
manifeste . 

78 15/12 Mme Loison Bénévole 
UNIFAM du 94 

T1  L'UNIFAM est une association reconnue d'utilité publique qui accueille, écoute, soutient, fore, informe, et 
accompagne des familles et l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques .                                                                                                                                                                                                                                                              
Elle demande de :      Faire réserver  à Bercy-Charenton des logements sociaux dédiés aux handicapés 
psychiques. et de créer des résidences accueil                                                                                                           

79 15/12 Mme Thipaut Fabiani 8 
rue Cannebière 

T2  Opposition totale au projet: pas besoin de bureaux ni de logements sociaux qui ne font que tirer la Ville 
vers le bas, ni de centres commerciaux  temples de la consommation abrutissante.En revanche, il faut 
préserver le moindre espace vert. 

80 15/12 Mme  Kessi T2A  Opposition à la construction d'immeubles sociaux (qui seront en fait des ghettos) compte tenu de la 
concentration importante de cas sociaux. Il y a une dégradation de la qualité de vie dans le voisinage 

45 15/12 IFSLL T2A  Présente une longue liste de remarques d'ordre urbanistique contre le projet du secteur Léo 
Lagrange qualifié d'absurdité urbanistique. Elle estime qu'aucun des arguments de la Mairie n'est 
défendable. 



73 15/12 ORBITAL T3  Le volet transport du projet de Bercy-Charenton ne satisfait pas les exigences de mobilité efficiente 
aptes à lutter contre le changement climatique.   Le quartier ne sera pas desservi directement  par 
un transport efficace. Le centre totalement isolé, enclavé., à plus de 10 mn de marche de la station St 
Emilion de la L14.Le T3A est déjà au seuil de la saturation et sa capacité ne peut être augmentée. La clef 
de voûte pour un projet exemplaire et vertueux est absente. ORBITAL dénonce la non utilisation 
rationnelle des infrastructures ferroviaires pouvant faire prospérer ce nouveau territoire. Elle préconise un 
système de transport performant et capacitaire: le désenclavement par une ligne de métro sur la Petite 
Ceinture en correspondance avec un transport utilisant les voies M du réseau ferré de Paris à Villeneuve 
St Georges, ce transport étant connecté au Grand Paris Express à Vert de Maisons et à la gare de Lyon . 
Pour décharger cette gare, ORBITAL propose qu'une partie du flux en provenance du Sud Est puisse être 
détourné sur Austerlitz via un raccordement souterrain , la "Virgule Picquand". Ces propositions 
d'ORBITAL sont détaillées et illustrées par différents documents. 

Registre n°4 

81 16/12 Mme Kinani et 
M.Desagulier 11 rue de la 
Véga 

T1   Demandent que le programme de logements comprennent un habitat pour plusieurs familles vivant 
ensemble (notamment le cas des multi familles et des multi générationnels) 

82 16/12 M.de Saint Riquet rue  
des Meuniers 

T3    il faut développer le fret ferroviaire notamment sur la Petite Ceinture                                                            
il faut déplacer la passerelle Nicolai vers l'ouest ce qui permettrait de la raccourcir et choisir de la 
mettre en prolongement d'une voie (rue Nicolai, rue des Pirogues de Bercy)                                                

83 16/12 Mme Spadi 296 rue de 
Charenton 

T2   Contre le projet: sur urbanisation, pas de qualité de vie, nuisances sonores, pollution 
atmosphérique, pollution visuelle de tours de 180m. 

84 16/12 M. et Mme Das T2  Contre le projet qui englobe le secteur Léo Lagrange. Cette cité va devenir un ghetto .Contre les 
tours de 180m de haut. Il faut préserver les tunnels Baron Le Roy et offrir un espace vert en 
couverture des voies de la gare de Bercy. 

85 16/12 M.Ganacia T2  Opposé au projet qui va intensifier la population parisienne et ses réseaux de transport, chaque 
année davantage incapables d'absorber l'intensité d'activité sur Paris On nous dirige  vers une 
dégradation évidente de la qualité de la vie des citoyens et va contribuer aux pollutions grandissantes en 
Ile-de-France. Ce projet illustre l'échec de la décentralisation 



86 16/12 Mme Bouchra Immeuble 
de l'Espace Charenton 

T2  Opposée à ce projet, en contradiction avec la mixité sociale, avec plus de 60% de logements 
sociaux. Des immeubles de grande hauteur. On va nous enfermer dans un mur d'immeubles, et faire 
subir aux nouveaux arrivants et occupants anciens des nuisances de pollution phonique et de l'air. 
Les espaces verts sont extrêmement réduits. L'offre de transport n'est pas revue à la hausse. 

87 16/12 Mme Cornette 14 rue des 
Meuniers. 

T2  J'adhère à cette opposition. La desserte du 12ème arrondissement semble vouloir être réduite: 
suppression de  la ligne 87 telle qu'elle est aujourd'hui et la ligne 24. 

45 16/12 IFSLL T2A  Présentation mensongère  du projet de construction du Bd Poniatowski (illustration de la 
perspective présentée dans le dossier); rien que cela devrait invalider les conclusions de cette enquête 
publique.275 arbres adultes vont être sacrifiés; leur remplacement n'aura aucune équivalence en termes 
de taille et de feuillage. Ce sont nos arbres qui soignent nos villes. Les riverains seront spoliés de lumière 
et d'ensoleillement. La situation sanitaire des riverains va se dégrader davantage. L’utilisation des dents 
creuses et le droit de préemption ne sont pas appliqués.  

45 16/12 IFSLL T7  Nous demandons le classement de l'espace Léo Lagrange et de son extension Lavigerie en zone verte 
inconstructible 

88 16/12 Mme Montandon 
Conseillère de Paris, Vice 
Présidente Les 
Républicains au Conseil 
de Paris et au Conseil 
Régional Ile-de-France 

T2  Dernière opportunité foncière de Paris, c'est aussi la plus exigeante compte tenu des 29 ha d'emprise 
ferroviaire qui le structurent. Les études engagées par l'APUR en 1998 prévoyaient la couverture du  
faisceau ferroviaire, seul moyen de mettre fin à l'enclavement du quartier. Ces études sont tombées dans 
l'oubli. Paris Rive Gauche a montré que construire en recouvrant les voies ferrées pouvait donner 
naissance à un quartier aux qualités urbaines avérées et surtout agréable à vivre.Du fait des différents 
niveaux d'altimétrie du secteur, le schéma obère la capacité ultérieure de réaliser la couverture du 
faisceau ferroviaire. Des tours de grande hauteur entourées de rails laissent présager un quartier 
encore plus enclavé et soumis aux nuisances sonores et visuelles ce qui est difficilement 
compréhensible pour un projet du 21ème siècle.                                                                           Les 
tunnels Baron Le Roy devraient être aménagés pour permettre à davantage d'artisans et de petites 
entreprises de s'y installer   .                                    Le projet Léo Lagrange acte la volonté d'une 
densification urbaine , d'une destruction des espaces de respiration et d'arbres anciens . Il pose la 
question de l'utilisation des stades comme nouveaux terrains à bâtir .                                                                                                                                                 
Ce projet mérite d'être révisé en profondeur.  

89 16/12 M.Lafont 41 rue de Bercy T2B  Il cite les différents aspects du projet qui le concernent. La valorisation de la gare de la Rapée  
nécessite la recherche d'une nouvelle vocation en ne négligeant pas l'ancrage territorial de l'institution 
culturelle qui sera installée ni l'histoire viticole du quartier ce qui n'est pas le cas actuellement. 



89 16/12 M.Lafont 41 rue de Bercy T3  Concernant la Petite Ceinture , l'opportunité de valorisation est d'articuler la programmation 
actuellement mixte avec des projets patrimoniaux et culturels à développer sur la ZAC. 

90 16/12 M.Jubin 14 rue des 
Meuniers 

T3  Le projet présente quelques avancées intéressantes; en revanche, il soulève deux objections de fond: le 
réseau de transport déjà saturé ne sera pas en mesure d'absorber le surplus de voyageurs. 

90 16/12 M.Jubin 14 rue des 
Meuniers 

T2A  Deuxième objection: ne pas dégrader le site Léo Lagrange "avant-scène" du Bois de Vincennes en 
construisant des immeubles qui vont faire un Bd très minéral, alors que nous nous sommes installés dans 
ce quartier du fait des espaces de verdure. 

91 16/12 TS Lumière SAS T5  Les impacts très structurants du projet sur l'immeuble Lumière n'ont pas été étudiés à ce jour. 
Lumière est un immeuble de 130 000m2 qui abrite 60 entreprises publiques et privéess , ainsi que le 
Ministère de l'Intérieur. 5000 personnes y travaillent et Lumière fonctionne 24h/24. Il est essentiel qu'une 
concertation très étroite avec les représentants du propriétaire ait lieu.                                                                                                                     
Le document joint présente l'historique de l'immeuble, ses caractéristiques, les impacts de l'éopération sur 
l'exploitation de l'immeuble: les risques de perturbation sur le fonctionnement de l'immeuble, la question 
de l'axe Lumière qui ne pourrait se faire qu'au niveau 33 NGF  (impact non étudié tant en phase travaux 
qu'en phase exploitation, ouvrage à vocation publique dans une lieu privé, coût financier certain lié aux 
travaux d’adaptation de l'immeuble et au manque à gagner locatif). Le document pointe les incohérences 
entre les différents plans du PLU.                                                                                                      Le 
redéveloppement de la gare de la Rapée doit être compatible avec l'usage mixte de l'immeuble Lumière.                                                                             
Compte tenu du niveau 40 NGF du carrefour de la rue Baron Le Roy avec le boulevard Poniatowski, le 
niveau du croisement de la rue Baron Le Roy avec la Cour du Levant ne devrait pas être modifié.                                                                                                                                                                           
Compte tenu de l'impact de la hauteur des bâtiments prévus à proximité, il semble judicieux et 
indispensable que la hauteur plafond de l'immeuble Lumière soit portée à 50m.                                                                                                                                                                                                             
Compte tenus des usages futurs de la ZAC, il est indispensable que les transports en commun soient 
améliorés . 

92 16/12 Association Monts 14 
Président M.Maire 

T2  A l'heure où Paris s'ouvre à la Métropole, la Mairie emmure les parisiens dans une capitale réduite à 
ses quartiers centraux.                                          Le dossier "paysage" complété à la demande de 
l'Autorité environnementale qualifie le site du projet de Porte de Paris. Une telle vision est tout autant 
réductrice. Le site de la capitale doit plutôt s'apprécier au niveau de l'ensemble de Paris avec sa 
continuation dans les banlieues proches. La loi Patrimoine prévoit la possibilité de créer des sites 
patrimoniaux remarquables à 10 km  à la ronde des monuments historiques.Le Plan des fuseaux de 
protection générale du site de la Ville de 1972 , reconduit en 2006, est toujours en vigueur; il est précisé 
que la a engagé un processus de concertation pour ériger des IGH sur  vue sur les monuments 



emblématiques ou historiques doit empêcher toute émergence fâcheuse à l'arrière des dits monuments. 
La délibération de juin 2008 a engagé un processus de concertation pour ériger des IGH sur 6 sites de 
Paris. C’est donc leur impact global qui est à prendre en compte.                                                              

92 16/12 Association Monts 14 
Président M.Maire 

T2A  La construction de bâtiments de forte hauteur sur le site Léo Lagrange va rétrécir cet espace et 
emmurer le Bois de Vincennes par un front bâti continu, et condamner 300 arbres. 

92 16/12 Association Monts 14 
Président M.Maire 

T2B  Le tunnel des artisans témoignage d'une époque, utile pour ses propriétés naturelles, se prête au 
développement d'un tissu de petites entreprises artisanales. Il sera détruit par les fondations 
d'immeubles de logements. Au dessus, les entrepôts avec leur architecture en bois pourraient devenir une 
serre géante dévolue à l'agriculture urbaine. 

92 16/12 Association Monts 14 
Président M.Maire 

T4    Au cœur du projet, la pollution va être partiellement bloquée par la barrière de tours à l'endroit le 
plus peuplé.                                                           Les futurs occupants devront supporter le bruit, les 
particules fines, et connaître une sensation d'étouffement en raison de la faible distance entre les 
bâtiments. 

92 16/12 Association Monts 14 
Président M.Maire 

T7   Suppression invraisemblable de la règle du prospect 

93 16/12 M.Rossignol habitant de 
la vallée de Fécamp 

T2   La friche industrielle peut contribuer à loger des franciliens. 

93 16/12 M.Rossignol habitant de 
la vallée de Fécamp 

T6  Il apparait que les riverains ont été peu concertés sur le projet qui va modifier la physionomie du 
quartier.  

45 16/12 Association IFSLL T2A  Dépose une pétition "pour la préservation de l'espace Léo Lagrange et de ses arbres qui a recueilli 
620 signatures".                                                                   Signale que 1226 voix se sont exprimées 
contre le démantèlement du site et de sa transformation en zone de construction, ce nombre comprenant 
les soutiens en ligne de cette même pétition. 

94 16/12 Association Vivre à Paris 
Picpus 

T2A  Dépose une pétition "pour sauver la quartier des atteintes graves à son équilibre (Léo Lagrange et 
autres sites)" 

95 16/12 Mme Freysz 3 av du Gal 
de Gaulle Charenton 

T2  Déplore que la qualité de la vie des habitants du futur quartier Bercy Charenton ne soit pas le principal  
critère des concepteurs du projet: l'absence de lieux culturels condamne ce quartier à devenir une cité 
dortoir; densité de population inacceptable (déshumanisation, anonymat, promiscuité, sources de 
violence) ; pollution générant des problèmes de santé;                                                                                                                                                      
Le projet doit intégrer le réaménagement de l'échangeur de Bercy et l'A4 doit être transformée en 



boulevard urbain  .                                                La municipalité décide de modifier en profondeur 
l'urbanisme de la région alors qu'il existe la Métropole du Grand Paris . La construction 
d'immeubles de grande hauteur concerne Paris et sa banlieue .                                                                                                                                                                                      

95 16/12 Mme Freysz 3 av du Gal 
de Gaulle Charenton 

T3  L'offre de transports en commun n'est pas suffisante: si cela était le cas, pourquoi les concepteurs du 
projet ont demandé au STIF de créer une station sur la ligne D du RER?      

96 16/12 Résidente du Pas du Bois 
325 rue de Charenton 

T1  Trop de HLM : type de constructions qui posent des problèmes de voisinage 

96 16/12 Résidente du Pas du Bois 
325 rue de Charenton 

T2  Pollution de la vue avec les tours, les immeubles du Bd Poniatowski côté Bois. Il aurait été plus judicieux  
de rester dans le style de Bercy créé autour du Parc avec des immeubles de hauteur raisonnable 

96 16/12 Résidente du Pas du Bois 
325 rue de Charenton 

T4  Rien n'a été fait pour atténuer les nuisances sonores: bruit du réseau ferré 

96 16/12 Résidente du Pas du Bois 
325 rue de Charenton 

T6  On ne tient pas compte de ce que veulent les parisiens 

97 16/12 M. Guittard Abbé Groult 
Paris 15ème 

T4  Projet situé au cœur d'une pollution maximale: mettre 280 000 m2 de logements dont 60% de 
sociaux tout contre l'échangeur , l'A4 et le périphérique, semble du profond mépris pour les futurs 
occupants  

97 16/12 M. Guittard Abbé Groult 
Paris 15ème 

T2  Les tours vont gâcher l'harmonie  

97 16/12 M. Guittard Abbé Groult 
Paris 15ème 

T2A  On rétrécit l'espace de Léo Lagrange en y construisant des immeubles lorsque la demande des 
sportifs va éclater 

97 16/12 M. Guittard Abbé Groult 
Paris 15ème 

T2B  Il faut préserver La Rapée inférieure, garde manger naturel 



Grille de dépouillement des observations du  registre électronique 

Or. Nr Date Nom et adresse Thèmes Avis Observations registre en ligne 

INT 1 15/11 NAWAL T4  La nuisance sonore (plus visuelle avec le périph) est déjà importante avec la voie ferrée ET le 
périphérique au loin très nuisible, quid de la circulation accrue, du bruit ambiant, train, voitures (et 
mêmes travaux à venir).  

INT 1 15/11 NAWAL T2  Beau projet d'envergure pour #Paris12. Il serait important de penser à une isolation et un rempart 
phonique du mur du haut de la rue de Charenton qui longe la voie ferrée. Ça semble important et une 
priorité, un rempart végétalisé, végétal, ou un double mur côté rails, ou un mur surélevé (VÉGÉTAL) 
? 

INT 2 16/11 Juls T2  Très beau projet pour le quartier de Bercy-Charenton. Je travaille Rue de Charenton et ces 
aménagements vont pouvoir dynamiser ce quartier du 12ème arrondissement et l'est de Paris avec. 
Je suis donc favorable à ce projet! 

INT 3 16/11 Michel Peschel T2  Enfin ce quartier va sortir de sa torpeur. Trop longtemps éloigné de tout, ce territoire cerné par les 
voies ferrées de la gare de Lyon, du boulevard des maréchaux, à deux pas du périphérique et de 
l'autoroute bref son seul atout la proximité du bois de Vincennes et de la Seine. C'est vrai que 
l'arrivée du tramway a permis d'imaginer un futur à cette extrémité du 12ème. Immeubles 
d'habitation, donc logements soit une nouvelle population, de nouveaux services publics avec ce futur 
collège, des aménagements sportifs plus adaptés et attractifs. Une nouvelle entrée vers Charenton et 
des perspectives nouvelles. Pour avoir travaillé un temps dans ce quartier je pense évidemment y 
revenir tenir un job mais dans un univers plus propice avec un cadre plus attractif, ouf il était temps ! 

INT 4 18/11 Mathieu Jobic T1  Encore des bureaux ? Paris en regorge, le 12 en a plein de vide, des immeubles complet et vous 
voulez encore en faire ? Il faut déjà occuper ou modifier ceux vides qui existent. Permettre leur 
transformation en appartements 



INT 5 18/11 Julie T1  En tant qu'écologiste et citoyenne, nous ne pouvons pas détruire les tunnels datant de 1841, 
Pourquoi? Parce que c'est une honte d'effacer le seul lieu de stockage 100% naturelle à paris.. Il y 
fait 14 degrés en moyenne toute l'année sans climatisation, Nous n'y voyons qu'une vision foncière a 
cette démolition de patrimoine imposé par la Mairie.. Le plus grand lieu de stockage écologique à 
Paris est en faite la plus grande cave à vin, la deuxième est celle de la tour d'Argent. Une centaine 
d'artisans si trouvent pour son acoustique ne gênant pas ainsi les habitants Parisiens... Si vous 
détruisez la moitié des tunnels la chaleur va augmenter de 14° à 17°C, les occupants seront 
obligés d'installer d'énormes systèmes de climatisation. Ce que nous refusons. Depuis le début, nous 
habitants du 12e de la place d'Aligre à Bercy, nous disons Non à la moindre démolition des 
tunnels. 

INT 6 21/11 Fred Pons T2  Il s’agit d’un très beau projet d’aménagement, ce secteur en a effectivement bien besoin et 
permettra une continuité urbaine vers Charenton-le-Pont. Une nouvelle étape avant une couverture 
totale des voies ferroviaires un jour… 

INT 6 21/11 Fred Pons T1  Cependant dans ce projet il serait intéressant de conserver 2 bâtiments supplémentaires qui pourront 
parfaitement s’intégrer dans ce futur quartier moderne : - Le premier est le pavillon industriel en 
brique, aujourd’hui désaffecté, situé en surface de la gare de la Rapée, coté quai. Par sa 
géolocalisation, à savoir près d’une voie routière, à une extrémité du futur jardin et éloigné 
d’habitations, il pourrait au choix prendre pour activité de type ; lieu de vie nocturne (bar/ salle de 
concert), de salle d’exposition / galerie ou encore d’une maison des associations comme on en trouve 
dans le parc de Bercy. - Le deuxième concerne la maison et ses deux châteaux d’eaux situés dans 
le secteur du triangle. Avec une rénovation mêlant ancien et moderne, le tout autour d’une placette, 
on pourrait recréer un lieu de vie atypique et charmant avec pour finalité une activité commerciale de 
type bar/restaurant. (http://idgrandparis.com/futur-chateaux-deau-zac-bercy-charenton/ )                                                                                                                                                                                     
Selon des bruits de couloir, le centre Pompidou est à l’étroit, tout comme la fondation Cartier dont 
l’extension est compliquée dans le 14eme arrondissement. Pourquoi ne pas approcher ces 
institutions réputées et leur proposer un déménagement en ce qui concerne le cas de Cartier ou la 
création d’un espace annexe pour le premier. Un bel établissement (ou deux) avec de beaux volumes 
tout en verre et en légèreté pourrait prendre place sur le niveau supérieur de la gare de la Rapée, 
entouré par le parc envisagé et le parc du bastion. Il y aurait ainsi un rééquilibrage culturel important 
dans l’est de la capitale. 



INT 6 21/11 Fred Pons T3  Egalement, il est dommageable de ne pas s’attaquer plus profondément au nœud routier de cet 
échangeur complexe en simplifiant et mutualisant les accès. L’idéal serait de reconquérir cet espace 
pour en créer un parc faisant le lien entre la Seine et le futur quartier. En enfouissant ou en 
recouvrant sous des arches végétalisées une grande partie des voies, un parc vallonné pourrait 
prendre forme, avec pour élément fort le bastion. En passant la hauteur de 180 m à 220-250 m la tour 
signal, un financement par le privé n’est-il pas possible ? 

INT 7 21/11 Mike77 T2A  Couper des arbres présents depuis des dizaines d'années au sein du stade Léo Lagrange est une 
absurdité. C'est supprimer un poumon vert pour y implanter des barres d'immeubles le long du 
boulevard Poniatowski (immeubles de 11 étages!!). Cela va créer encore plus de pollution le long 
du boulevard. Le projet Léo Lagrange est complètement à revoir. Pourquoi vouloir toujours bétonner 
alors qu'il existe tant de logements vacants... 

INT 8 22/11 Cabanoïd T2  Un film à voir sur l'évolution du site de Bercy et l'opération d'urbanisme attenante : ICI BERCY, 
Evolution d’un site urbain Durée 30’ https://vimeo.com/94496626 

INT 9 22/11 MissLou T2A  Mais pourquoi vouloir couper les arbres du secteur Léo Lagrange ???? Les riverains du 
boulevard Poniatowski dont je fais partie, doivent subir une circulation démente lors des 
manifestations régulières organisées sur la pelouse de Reuilly et le poumon vert de ce quartier est le 
peu de verdure qui entoure le stade. Ayez un peu de considération pour la santé de vos électeurs et 
ne laissez pas les promoteurs immobiliers prendre le pas sur les belles valeurs que vous portiez 
jusqu'alors.  

INT 10 23/11 Pascal T3  Le projet Bercy Charenton permettra le retour du trafic ferroviaire sur la Petite Ceinture le temps 
venu. Il y a la possibilité de créer un accès entre le faisceau sud de Paris-Lyon et la gare 
d'Austerlitz. Pour pouvoir reporter une partie du trafic vers la gare de Lyon, totalement 
surchargée, vers la gare d'Austerlitz, qui est d'ores et déjà peu utilisée par rapport à ses capacités, 
et celles-ci augmenteront à la fin de aménagements de Paris Rive Gauche.  

INT 11 24/11 ntlfr6 T2A  Il y a des axes de réflexion intéressants dans ce projet. Mais concernant le stade Léo Lagrange, 
vous allez à la place de ce lieu de verdure encore nous mettre des barres d'immeubles! Vous 
feriez bien déjà de faire une étude sur les bureaux vides et voir pour une reconversion en immeuble 
d'habitat. De plus, comme d'habitude vous construisez dans du social à hauteur de 60% : où est le 
respect de la mixité sociale si importante pour que les valeurs de notre république soient pleinement 
préservées. Nous recevons le 24 novembre votre note d'information pour une réunion le 30 
novembre! Désirez vous sincèrement notre participation et entendre notre avis? 



INT 12 24/11 Jean Michel T2A  C'est un beau projet dans l'ensemble mais... Il y a une hypocrisie totale dans la description de la 
partie Leo-Lagrange du projet: "Le stade sera entièrement rénové et recréé" signifie en fait: environ 
un quart du stade, poumon vert de la zone, sera remplacé par des immeubles hideux. N'y a-t-il 
pas assez de place dans les immenses tours du reste du projet pour héberger les logements 
supplémentaires désirés? 

INT 13 25/11 Vera Vugteveen T2  Je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet. je ne suis pas informé par la mairie de ce projet. Je 
viens d'acheter un appartement ici (il se trouve au milieu de ce projet) parce que ce quartier est 
calme, sympa (pas des tours immenses, pas des 'blocs de beton', des espaces verts a coté) et je me 
sens en sécurité ici. Le quartier va changer; beaucoup plus de monde sur les rues, encore plus 
de circulation et (sans généraliser, mais basé sur les statistiques) le risque sur cambriolage et vol 
sera surement augmenté. Et je ne parle même pas des immeubles hideux, le caractère du quartier 
va complètement changer,  

INT 14 25/11 Parisien T3  D'après moi, le pont National et le boulevard du général Jean Simon rive gauche risquent d'être 
un goulot d'étranglement et un tronçon de congestion incroyable aux heures de pointe ! C'est 
déjà le cas le matin ! Pensez que de l'autre côté du pont les tours Duo se construisent et la ZAC rive 
gauche s'accroit. Bien que l'annexe 3b dise que "l'impact est assez limité [...] sur le pont national vers 
la rive gauche", je pense qu'une étude additionnelle devrait étudier le goulot d'étranglement que peut 
constituer un pont (cas du Pont entre Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-Marne par exemple). Ce tiret 
entre les deux projets pharaoniques me semble être un point faible. 

INT 15 25/11 Un riverain T4  en plus de la création d'une voie nouvelle dans le prolongement de la rue Baron-le-Roy, pensez vous 
désengorger l'arrivée de l'autoroute a4 et l’échangeur de Bercy ? depuis le début des travaux sur 
le boulevard périphérique une saturation du trafic pour emprunter le pont de Tolbiac est évidente et 
au vue de la pollution générée aucun responsable écologiste ne semble s'en inquiéter depuis près de 
2 ans seul moment de répit hélas fut la période de la crue de la seine en 2015. il y a urgence à 
penser à l'air que respirent les riverains. 



INT 16 27/11 Little Bonzaï T2  Ce projet fait froid dans le dos! Il suffit de regarder la construction autorisée par la Municipalité et 
déjà bien avancée en bordure de voie ferrée, immense hideuse barre de béton d'une dizaine 
d'étages à angle droit, inesthétique à souhait dont l'impact déjà constaté pour les riverains est : -vis à 
vis devenu des plus désagréables et vue dorénavant obstruée pour certains, privation de lumière 
pour les appartements des 4 premiers étages inférieurs des immeubles situés rue de Charenton, en 
raison du dénivelé sur la rue Coriolis et les voies ferrées, et pour les immeubles situés derrière et 
autour de cette construction . -amplification du bruit résultant du trafic ferroviaire par la création d'un 
couloir de résonance (les trains circulent entre cette nouvelle construction et les immeubles de la rue 
Coriolis). Je suis assez dubitative sur la façon dont sont menées sur ce projet les "études d'impact" et 
la prise en compte de leurs résultats en terme de nuisances, notamment pour les riverains.... Sur ce 
projet on nous promet d'autres constructions de grande hauteur qu'on justifie par la nécessité de 
construire le maximum de logements au m². Or l'essentiel du projet est destiné à la construction de 
bureaux et "infrastructures hôtelières"!. Ne pourrait-on mieux répartir la construction de logements sur 
des immeubles de faible hauteur et réduire la part consacrée à la construction de bureaux pour éviter 
les grandes et hautes tours de béton dont nous avait préservé Monsieur Delanoe? un projet plus 
"humain" par pitié ! Et d'ailleurs, pourquoi tant de bureaux alors que les entreprises s'exilent en 
banlieue en raison des prix exorbitants pratiqués à Paris? 

INT 17 27/11 Robert NNms T2   Je ne suis pas pour ce projet que nos chères politiques veulent nous vendre, comme un eldorado. 
Effectivement, une ouverture sur Charenton / Bois de Vincennes, apporteraient un gros lot de 
problèmes, comme plus de circulation, plus de bruit, plus de monde, des barres d'immeubles 
horribles (il suffit de regarder ce qui a été construit dernièrement le long de la voie ferrée), alors 
qu'on est déjà saturé dans le quartier par beaucoup de monde dû entre autre au quartier de 
Cour-St-Emilion (bruit, des restaurants, des odeurs, saleté, vandalismes, ...). Par conséquent, 
non merci... 



INT 18 27/11 Alice_David T2  Ce projet part sans doute d'une bonne intention: vouloir réhabiliter des espaces urbains sous-utilisés. 
Néanmoins, plusieurs points me gênent énormément : - Ma famille et moi habitons le quartier depuis 
5 ans et apprécions l'ambiance "village" qui y règne. La densification urbaine envisagée (près de 
10 000 habitants supplémentaires) va complètement modifier cette ambiance. Les rares 
espaces verts / aires de jeux seront pris d'assaut par les parisiens en quête de verdure. .- le 
projet ne favorise pas la mixité contrairement à ce qui est annoncé. 60% de logements sociaux 
: c'est plutôt une ghettoïsation ! Pourquoi ne pas limiter la part des logements sociaux à 25% 
comme le prévoit la loi. Ce n'est pas à ce nouveau quartier d'accueillir tous les nouveaux 
logements sociaux prévus par la ville de Paris. Le risque encouru est ainsi de voir fuir les 
classes moyennes effrayées par ce projet. Il n'y aura donc pas la mixité attendue. Il faudrait en 
conséquence revoir et augmenter le nombre logements intermédiaires. - le projet envisagé prévoit 
des tours de grandes hauteurs qui outre leur aspect très inesthétique seront très énergivores, 
même si elles sont bâties selon les dernières normes HQE... Ce projet va défigurer le Paris que 
viennent visiter les touristes et qu’apprécient tant les parisiens. La ville, contrairement à de 
nombreuses autres métropoles, était parvenue à garder son authenticité en limitant la hauteur 
des bâtiments. Non aux tours de grande hauteur ! Je ne peux donc accepter ce projet dans 
l'état actuel. Il doit être profondément reconstruit avec l'aide et l'avis des habitants du quartier. 
Il faut bâtir un projet à taille plus humaine. En espérant pour une fois que les avis des 
habitants soient pris en compte !  

INT 19 28/11 Millant Gérard T2  Les urbanistes proposent de nouveaux à nos politiques les résultats de leur folie des 
grandeurs. Des projets de tours immenses entassées sur un minimum de place, énergivores, 
inhumaines, propices à la ghettoïsation, on se croirait revenu au temps de Pompidou ou l'on 
bétonnait la moindre parcelle. Mesdames et Messieurs nos politiques, les exemples de nos banlieues 
aménagées dans les années 60 ne vous suffisent-ils pas? Alors que les communes de la petite et 
grande couronne détruisent aujourd'hui leurs barres et leurs tours d'habitation afin de rendre l'habitat 
plus humain et plus agréable, les politiciens parisiens nous proposent des projets inverses. On 
marche sur la tête!! Existe t-il un urbaniste, un architecte capable de penser, pour une fois, à 
développer un quartier agréable à vivre? La plus belle ville du monde se défigure lentement mais 
sûrement. Plus haut, plus loin, la chute sera rude...  



INT 20 29/11 LaureMo T2A  Beau projet que ce Bercy-Charenton jusqu'à ce que...la Mairie décide d'étendre tout cela au stade 
Léo Lagrange. Ce, sans en informer la population, et maintenant qu'ils sont obligés de communiquer 
en racontant des mensonges. Le stade ne va pas être "recréé". Il va être entièrement détruit 
ainsi que tous les arbres pour être reconstruit derrière. Le tout pour construire des tours de 10 
étages le long du boulevard Poniatowski. C'est à dire pas à la même hauteur que le reste de la 
rue. On parle déjà d'un endroit saturé niveau circulation et pollution. Sans compter la saleté 
déjà importante du boulevard et la pollution sonore. Cela ne fera qu'accentuer le phénomène 
en créant une caisse de résonance et en supprimant les espaces verts. A quel moment se 
décide-t-on à réhabiliter tous les locaux et logements vacants ?? Allez faire un tour au 57 boulevard 
Poniatowski par exemple et de son rez-de-chaussée laissé à l'abandon ! Je suis donc contre 
l'extension du projet au stade Léo Lagrange. 

INT 21 29/11 Wattignies T1  En passe de revenir habiter le 12e, je viens de découvrir ce projet et n'ai pas encore pu en voir 
l'intégralité; la dynamisation du secteur de la porte de Charenton ne peut que me réjouir, mais le 
remplacement d'une partie du stade Léo Lagrange par du béton m'atterre. J'entends partout 
parler des poumons de Paris, par exemple sur les berges de Paris, et on s'apprête à urbaniser 
ce petit coin. Plus d'habitants, donc de voitures, de circulation et d'encombrements, moins 
d'air et de verdure, pourquoi? Pour de basses considérations financières ou politiques? Quant à la 
publicité à son sujet, je la cherche. Faut il désormais être un élu pour connaitre les intentions de la 
municipalité? 



INT 22 29/11 Leahcim T2  Mon autre inquiétude concerne la construction des barres d'immeubles HLM. Le 12e est en effet un 
quartier réputé vert et résidentiel. On ne cesse de répéter en outre que les constructions qui s'élèvent 
au dessus des immeubles existants défigurent le paysage urbain et constituent des "verrues" 
(Montparnasse, la Défense, Jussieu). Ces barres sont impersonnelles et participent par leur taille 
démesurée, inhumaine, à un sentiment de marginalisation, de ghettoïsation, de ses habitants. 
Aussi, je ne comprends pas que l'on envisage  systématiquement d'implanter ce genre de 
construction. En outre, entre la rue Claude Decaen et la rue de Wattignies sont déjà présentes 
plusieurs barres d'immeubles, dont une d'achèvement très récent, destinées à des logements HLM et 
qui constituent aujourd'hui un échec d'intégration. En effet, cette implantation cause aujourd'hui un 
sentiment d'insécurité auprès des riverains car des jeunes zonent en bande tous les soirs sur la voie 
publique au pied des immeubles, détériorant poubelles, vélib' et plus généralement le mobilier urbain. 
La voie publique est par ailleurs constamment envahie de déchets encombrants et de poubelles en 
raison du nombre d'habitants dans les immeubles. Pourquoi ne pas avoir procédé à une intégration 
urbaine cohérente dans des logements "non stigmatisants" plutôt que de parquer en masse les 
personnes défavorisées dans des tours construites en plein milieu de quartiers résidentiels ? 

INT 22 29/11 Leahcim T3  Allez-vous réaménager le pont de la rue Proudhon qui passe sous la voie ferrée emprunté par 
de nombreux usagers quotidiennement comme l'un des passages obligés pour aller vers la 
ligne 14 ? Le niveau sonore sous ce pont est infernal. Entre le bruit des véhicules, celui des trains 
et les lumières stroboscopiques que vous avez faites installées, une étude sur les moyens de réduire 
le niveau sonore me paraît indispensable.  



INT 23 29/11 Tournour T3  Enquête publique sur le projet urbain Bercy-Charenton : Le projet devrait générer à son terme des 
déplacements induits par les 10 000 occupants des 4000 logements et les 13 000 occupants 
des bureaux. La desserte du secteur par le prolongement de la rue Baron le Roy principalement 
dédiée aux modes doux et la requalification du boulevard Poniatowski autour de la station « Baron Le 
Roy » du T3a, ainsi que par les nouveaux cheminements piétonniers et cyclables semblent répondre 
à ces nouveaux besoins en terme de déplacements locaux. On ne peut que se féliciter du maintien de 
l’emprise de la petite ceinture même dévoyée par l’aménagement d’une voie piétonne. Nous notons 
néanmoins que le projet tient compte du prolongement de la ligne 14 dans le cadre du grand Paris 
express susceptible de générer un flux de voyageurs notable à la station Saint- Emilion qui desservira 
cette zone notamment pour les flux provenant et partant d’Orly. L’annexe 3 de l’étude d’impact 
réalisée par le STIF analyse l’impact de la création de la nouvelle zone sur les trafics de la ligne 14 
mais ne donne pas des éléments sur le surcroit de flux de la station. Il semble indispensable que le 
projet permette une liaison aisée et rapide entre la gare du métro 14 Cour Saint -Emilion et la station 
du T3a Baron Le Roy via la ligne 24 réaménagée. L’afflux de trafic voyageur en heure de pointe du 
matin ( 2200 descendant et 800 montants) à la station T3a « Baron Le Roy » nécessitera de revoir 
l’aménagement actuel de ses quais dans le cadre de la requalification du boulevard Poniatowski. La 
requalification du boulevard devra tenir compte également de l’aménagement de la gare des bus 
24,109 et 111 à Baron le Roy. On ne voit d’ailleurs plus l’intérêt pour les lignes 109 et 111 de les 
prolonger jusqu’à la station « terres noires ».   Il   faut également profiter de la création de cette zone 
pour réaménager l’entrée de Paris par le quai de Bercy qui fait parti du périmètre de la ZAC en lui 
redonnant un aspect plus urbain avec mobilier et espaces verts notamment devant les vestiges de la 
gare de la Rapée pour que les automobilistes prennent vraiment conscience qu’on passe de 
l’autoroute à vitesse limitée à 90 à une voirie urbaine limitée à 50 . Cette zone est considérée comme 
un piège à PV pour ceux qui ne savent pas . Si comme on peut l’espérer les installations industrielles 
du port de Bercy (négoce de matériaux et centrale à béton qui peuvent se passer du fleuve comme 
cela a été le cas pour d’autres emprises du port autonome de Paris) étaient amenées à disparaître de 
cette zone il serait souhaitable que les cheminements piétonniers et cyclables puissent être prolongés 
vers le quai de Seine au niveau du pont de l’avenue des terroirs qui franchit l’emprise routière du quai 
de Bercy en maintenant bien entendu la piste cyclable du quai haut . Il existe déjà deux rampes 
d’accès au niveau du pont qui pourraient être réaménagées vers le quai bas Il semble également que 
le projet nécessitera l’évacuation de 200 000 m3 de déblais, on ne comprendrait pas que cette 
évacuation ne se fasse pas par la voie fluviale du fait de la présence immédiate du port de Bercy ; la 
communication sur l’acceptabilité du projet doit en tenir compte.  



INT 24 30/11 Jean.Michel 
Othoniel 

T2B  Notre société, spécialisée dans la production d'oeuvres de toute nature, est localisée dans la Gare de 
la Rapée Supérieure. Si cet endroit est comme prévu démoli, c'est plus d'une dizaine de petites 
entreprises comme la nôtre, artisans, commerçants, artistes qui vont devoir trouver un local de 
production ailleurs. Le prix de location des entrepôts étant devenu tellement élevé à Paris, nous 
allons tous devoir nous délocaliser avec toutes les conséquences que cela implique: déménagement 
des employés, frais de restructuration (travaux, réaménagement, frais administratifs...). Cette 
démolition mettra en péril la pérennité de toutes ces petites sociétés. On se plaint sans cesse que le 
tissu artisanal de la ville de Paris est dégradé et on décide aujourd'hui de démolir l'un de ses derniers 
bastions. 

INT 25 1/12 Anne Millant T2  Aménager ce quartier est un projet nécessaire. Créer des espaces de vie harmonieux, à taille 
humaine, où il fait bon vivre ensemble, des jardins, des commerces de proximité, un marché, un 
secteur piéton... Le projet présenté ne correspond pas du tout à ce souci. Déjà coincés entre le 
périphérique et les maréchaux, les futurs habitants devront en plus s'entasser, en surface et en 
hauteur, parfois sur 180 mètres au dessus du sol ! On connait les conséquences de ces 
promiscuités dans des lieux sans âme. C'est comme si on avait voulu rentabiliser au maximum des 
terrains où les lois d'urbanisme permettent de faire n'importe quoi. Revoyez ce projet, et respectez 
cette règle qui voulait qu'on ne construisait plus d'immeubles d'habitation de plus de 10 étages à 
Paris. Que la zone Bercy soit une zone de vie, pas de rapport financier. Sincèrement, Mesdames, 
Messieurs de la Mairie, avez vous l'intention de poser votre candidature pour habiter dans ces 
horribles tours ? 

INT 26 1/12 JCD T2  Ce projet est très positif pour notre arrondissement dont le territoire est morcelé par l'autoroute + la 
seine + les voies ferrées + le périphérique. Bravo pour avoir relevé ce challenge qui va mettre en 
valeur ce territoire. Cependant, des tours sont prévues elles pourraient atteindre 180 m de 
hauteur. Le cahier des charges demande une forte densification mais tout le monde sait qu'une telle 
hauteur est déraisonnable tant pour l'esthétique que du point de vue social. Certaines 
communes détruisent les barres pour limiter la ghettoïsation. La police sait combien la vallée de 
Fécamp est animée par des bandes durant les nuits d'été. Merci de réduire la hauteur de ces tours 
par respect pour les futurs résidents. Notre quartier devient une Zone Urbaine Sensible et seul un 
projet de standing pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie et surtout la sécurité dans notre 
quartier. 



INT 27 1/12 Djaffar D T2  Je suis habitant du 12ème, je traverse souvent ce quartier et je dis qu’il était vraiment temps de le 
réaménager. Cela apportera une touche de modernité et va créer un écosystème positif et une 
vision prospective sur le quartier et l’arrondissement tout entier. Une réorganisation du 
commerce, une implantation de nouvelles entreprises, de nouveaux logements, une vraie 
mixité sociale et économique. Vivement le début des travaux  

INT 28 2/12 Nadine D. T1   J''habite rue des Jardiniers. Je dispose d'une agréable vue allant d'Ivry a la tour Eiffel. Avec ce projet 
je comprends bien que cela va bientôt se terminer… Mais je comprends  aussi la nécessité de créer 
des logements et aussi des logements sociaux. Mais  pourquoi 60 % de logements sociaux ? Il me 
semble que notre secteur (Charenton, Jardiniers, Wattignies) est déjà assez dense au niveau des 
logements sociaux.. Donc 60 % dans des tours ??? là je ne comprends pas.. Vous ne pouvez pas 
mettre un peu plus de logements sociaux du coté du 1, 4, 5, 6,7, 8 et 16eme arrondissement.? 

INT 28 3/12 Nadine D. T3  On ajoute des personnes mais on nous enlève un bus, le 87 qui  est le seul du quartier ? là aussi 
question.    On nous ajoute des immeubles a Léo Lagrange, donc des habitants. leur faut il aller à la 
porte Dorée pour prendre un transport ou doivent ils tous prendre le tram et le métro ? Je n'ai pas 
l'impression que l'échangeur de la A4 et de paris Bercy soient dans ce programme. Il est déjà sur 
saturé . Idem pour la saturation du pont . Cela devient un peu un enfer de rentrer chez nous par le 
boulevard Poniatowski qui depuis l'installation du tram a déjà perdu au moins une voie. c'est un 
nouvel étranglement pour entrer dans Paris. Avec une densité de population accrue comment 
vont se passer les transports?                                                                            

INT 28 3/12 Nadine D. T2  Je suis contre les immeubles de grande hauteur avec les mêmes arguments que les participants à 
cette enquête. On les détruit un peu partout et vous vous nous en remettez. 



INT 29 3/12 Frédéric T1  C'est  un projet pharaonique  pour entasser des pauvres dans des logements sociaux au pied 
de l'échangeur de l'autoroute A4. Dans un espace hyper pollué et constamment bruyant, enclavé 
entre la voie ferrée, le périphérique extérieur et la petite ceinture, sa circulation et son tramway. 
Franchement qui voudrait payer pour y habiter ?! Paris-Bercy c'est l'emplacement de transition idéal 
pour des entreprises de fret et de livraison sur Paris. Comme c'est déjà le cas actuellement. Pourquoi 
vouloir tout changer ? Pourquoi vouloir nous priver de cette infrastructure sur Paris ?! Ce n'est 
certainement pas l'endroit où il faut construire un quartier neuf pour des populations fragiles. 
Sauf s'il s'agit de construire un quartier paupérisé ultra communautaire comme aux Mureaux ou à 
Garges-lès-Gonesse.                                                                                                                      En 
surface, aux environs des rails SNCF un vaste parc sans urbanisation comme à la Villette serait le 
bienvenu. Pour le bonheur des enfants Avec des serres éducatives pour initier les écoliers à la culture 
urbaine même en hiver. Bref un espace culturel ludique et écologique pour embellir l'avenir de Paris. 
Un projet totalement unique en son genre qui serait jalousé par toutes les autres grandes capitales du 
monde entier. Avec ce projet d'urbanisation déjà validé, on est vraiment loin de l'objectif : construire 
un Grand-Paris pour diminuer la densification et le trafic routier au centre de Paris. Je préférerai que 
Paris investisse d'avantage dans la mise en œuvre de pistes cyclables sécurisées. Où les voitures et 
les scooters ne peuvent pas rouler et se garer dessus.                                                                                                                                                                                                                                                      

INT 29 3/12 Frédéric T2A  Bonne idée de  rénover le stade Léo Lagrange 

INT 29 3/12 Frédéric T2B  Bonne idée de rénover la gare frigorifique de Bercy avec des équipements remis à neuf.  

INT 29 3/12 Frédéric T3   Évidement prolonger la rue Baron Leroy jusqu'à la rue Escoffier devant le centre commercial Bercy 2 
c'est une bonne idée.  

INT 29 3/12 Frédéric T5  C'est tout un projet pharaonique au frais des contribuables qui s'organise; il n'est pas nécessaire 
de tout détruire pour augmenter volontairement la facture aux contribuables. 



INT 30 3/12 Ganse rue Th 
Hamon 

T2  Habitant rue Theodore Hamon, je trouve intéressant d'aménager le secteur avec effectivement des 
possibilités de logements pour tous dans une zone occupée par des nœuds routiers ou les voies 
SNCF mais  arrêtez le délire des immeubles en hauteur. Le quartier compte déjà 2 grandes barres 
d'immeubles qui défigurent le paysage n'en rajoutons pas encore d'autres. Ces immeubles en hauteur 
sont bien pires pour le voisinage que les nuisances de l'axe routier et des voies SNCF que l'on peut 
compenser avec un bon double vitrage. Les habitants de ce quartier l'ont justement choisi pour des 
espaces verts et l'absence de tours,  

INT 31 3/12 J.Arnaud T2  Habitant de l'immeuble du 321-327 rue de Charenton, je trouve dommage qu'après tant d'années de 
concertation (plus de 5 ans se sont écoulés depuis les 1eres réunions), ce projet ne promette pas de 
véritable aménagement de notre lieu de vie. J'entends par là : 1) le secteur allant de la porte de 
Charenton à la rue Nicolaï. Les riverains n'en peuvent plus des nuisances sonores permanentes 
générées par les voies ferrées. Que dire également de l'esthétique de la rue de Charenton sur cette 
portion de voie ? : un mur abominable nous séparant de l'espace SNCF, des trottoirs en piteux 
états recouverts d'herbes folles et de déjections canines. Seuls les efforts de quelques uns (potager 
sur l'espace public) arrivent encore à nous réconforter. 2) le bois de Vincennes entre le stade Léo 
Lagrange et la sortie de périphérique porte de Charenton, no-mans land où personne n'ose vraiment 
s'aventurer. 3) le mur du cimetière de Bercy, qui achève le côté grisonnant du quartier. Pourquoi ne 
pas le végétaliser comme cela vient de se faire pour le cimetière Valmy quelques dizaines de mètres 
plus loin ? Je ne m'explique pas pourquoi les projets plus ambitieux du départ n'ont pas été retenus. Il 
était question de construire des immeubles nouveaux de la porte de Charenton à la rue  des 
Jardiniers. Pourquoi cette solution n'a pas été retenue ? Elle a portant très bien fonctionné sur le 
secteur des voies de la gare d'Austerlitz ... Bref ce projet fondamental pour le 12e semble finalement 
n'accoucher d'aménagements au rabais.  

INT 32 4/12 LaureMo T3  Présente un  visuel du boulevard Poniatowski le dimanche soir. Bouchon géant, voitures sur les 
trottoirs...cela ne semble absolument pas gêner la mairie ni les forces de l'ordre. Je vous laisse 
imaginer avec des travaux puis avec l'augmentation de la population avec les tours que la Mairie 
souhaite construire...Alors que c'est déjà un bazar sans nom !! 



INT 33 4/12 CatherineB T2A  Coté Léo Lagrange, bonne idée de restaurer les installations sportives Deux remarques: - 1- 
beaucoup de personnes jouent sur les terrains notamment de basket, sans être inscrit dans un club 
ou une association, est-ce que cette possibilité sera sauvegardée, c'est un espace très utilisé 
actuellement , un espace de liberté comme il en reste peu , les gens se retrouvent et jouent, donc 
merci de vous en assurer -2- pourquoi la construction d'immeubles de 9 voir 11 étages! il n'y avait pas 
de problème de 'fréquentation ' dans ce coin, il est question de mise en place de commerce et 
bibliothèque, OK mais faut-il 'payer' ces aménagements avec des très hauts immeubles ( PLU passé 
à 37 mètres), c'est désolant.  

INT 33 4/12 CatherineB T3   Coté transport, il y a un gros souci, les lignes de métro 14, 8 et le tramway T3 sont déjà saturés. 
Vous avez dit que le projet allait mettre 10 ans à se construire et que d'ici là , avec Le Grand Paris, 
tout allait tout changer. Toujours la course à l'échalote.. L'équipe municipale ne devrait y avoir qu'une 
préoccupation le bien être de la population, pas des projets pharaoniques et électoralistes. 

INT 33 4/12 CatherineB T2  Coté Bercy-Charenton Il est question de désenclavement. Le prolongement de Baron-Leroy, la 
passerelle au dessus de voies ferrées sont des bonnes idées, le réaménagement du territoire 
aujourd'hui en no man's land est évidemment une bonne chose, mais pourquoi faut-il le payer avec 
des tours? La densité de population parisienne est déjà une des plus forte au monde autour de 22 
000 habitants par km2. L'idée de dire que l'on remplace le vertical pour éviter l'horizontal est à la 
mode, Est-ce que nous ranger comme des lapins est de nouveau le but des architectes ? Pense-t-on 
au bien être des habitants? 

INT 34 4/12 MissLou T4  Je fais suite au témoignage de LaureMo.  Cet après-midi  embouteillages monstres. Les gens 
klaxonnaient, le tramway était bloqué et certains automobilistes en sont venus aux mains. Et c'est 
comme ça chaque dimanche (surtout lorsque les cirques ou la foire du trône sont présents sur la 
pelouse de Reuilly). Les voies de circulation sont saturées, le métro et le tramway débordent de 
voyageurs et la mairie veut encore accentuer la densité de population. . Et je ne parle même pas du 
niveau de pollution sur le boulevard (alors que l'on est en plein pic). Je me répète mais la partie du 
projet Secteur Léo Lagrange ne doit pas voir le jour. Je vous en prie, pensez aux habitants. Nous 
subissons déjà de vraies nuisances sonores et en termes de santé. Si vous nous enlevez l'espace 
vert que constitue le stade et que vous formez un couloir avec ces barres d'immeubles, notre vie 
sera un véritable enfer. J'avais tellement d'espoir lors de l'élection de cette équipe municipale, je 
vais de désenchantement en désenchantement... 



INT 35 4/12 Elsa T2A  Ma connaissance du quartier en tant qu’habitante Le Stade Léo Lagrange, n’a pas seulement une 
vocation sportive. L’espace public Stade Léo Lagrange doit être considéré dans son aspect 
fonctionnel d’activité sportive, dans son aspect d’agrément paysager (il est très rare de voir un si bel 
équipement sportif) et dans son aspect de la continuité du paysage. Le centre sportif accueille de 
nombreuses installations sportives sur environ 5000 m². Dans ce quartier périphérique de Paris, avec 
une mixité sociale affichée ce centre sportif actuellement visible depuis la rue remplit un rôle essentiel 
dans la vie locale, en particulier auprès des jeunes, mais aussi des familles avec de jeunes enfants et 
des séniors. Sur le centre sportif, il est possible d’élargir les tribunes et de les couvrir, et couvrir les 
espaces sportifs (tennis, etc.) sans pour cela déplacer les équipements. La piste d’athlétisme n’est 
pas homologuée, mais le stade est déjà plein du matin au soir 7 jours sur 7 (7h15-22h sauf 8h-18h le 
dimanche). Le terrain de football est couramment divisé en 4 tellement le nombre de sportifs est 
nombreux (une cinquantaine de joueurs plutôt que 22), et il y a plusieurs rencontres en même temps, 
visiblement non officielles. Les écoles de Paris (dont des écoles du centre de Paris), les pompiers, les 
associations, les individuels l’occupent sans arrêt.Le Stade Léo Lagrange présente un intérêt dans le 
paysage et est un lieu pour aller pique-niquer ou pour accompagner les sportifs avec les plus jeunes 
enfants. Ces choix de paysage en font un espace public chargé de l’histoire de nos femmes et 
hommes politiques qui ont souhaité développer le sport, les loisirs et la culture, sur des sites de 
qualité, alors qu’il n’était plus possible, faute de terrains, de construire de tels lieux dans le centre de 
Paris. Sur ce terrain se situent 250 arbres anciens ainsi que 60 arbres anciens sur le côté Lavigerie. 
(Platanes, frênes, lauriers, chênes, tilleuls, bouleaux, marronniers, prunus, pins, cyprès, etc.). La 
continuité du paysage doit être considérée, avec la hauteur des bâtiments ou des arbres qui l’entoure. 
- Côté nord, l’ilot Lavigerie : verdure (en péril) : pas d’immeubles puis logements sociaux 
(anciennement « très bon marché » style brique 5/6 étages. - Côté est, le périphérique et la verdure 
du bois de Vincennes : pas d’immeubles. - Côté sud, le cimetière, puis les voies ferrées : pas 
d’immeubles. - Côté ouest, le boulevard, des immeubles allant de maisons individuelles à 1 étage, à 
des immeubles de pierre de taille de 5 à 8 étages. Le boulevard profite de la vue de l’animation, de la 
gaieté, de la ferveur qui s’en dégage. Le projet ne convient pas : - Le projet n’a pas été validé lors de 
l’élection municipale (pas présenté). - Le projet n’a rien à voir avec le désenclavement de Bercy 
village ni le désenclavement du centre commercial Bercy2. - Le projet cherche à densifier Paris alors 
que Paris est une ville déjà très dense, alors que les villes environnantes n’en prennent pas leur part, 
alors que Paris 12ème en prend largement sa part (caserne de Reuilly, quartier Saint Eloi, quartier 
Vivaldi, les Maréchaux, etc. etc.) - Le projet cherche à prendre la main sur le Stade Leo Lagrange qui 
est un équipement public, alors qu’il y a du terrain avec les voies de la SNCF et au niveau de la gare 
de la Rapée, ainsi qu’à Charenton. - C’est du « bétonnage ». C’est une atteinte aux espaces verts. - 
La circulation dans le quartier est saturée en particulier avril mai décembre janvier par les activités de 
la pelouse de Reuilly qui nous font déplorer :  Bouchons (et klaxons) (dont Pompiers et Tramway 
bloqués au carrefour Lavigerie).  Stationnements des véhicules sur les trottoirs. - Les réseaux de 
transport en commun sont saturés et ne peuvent pas absorber autant de nouveaux habitants.  La 
ligne 8 est déjà saturée aux heures de pointe malgré une fréquence importante. Il arrive souvent que 
l’on ne puisse pas entrer dans les voitures.  La ligne T3 est saturée aux heures de pointe malgré une 
fréquence importante. Il arrive souvent que des parents ne puissent pas entrer avec leurs enfants 
(poussettes), et de même des personnes handicapées physiques.  



INT 36 5/12 MuD T2  Il s'agit de répondre aux critiques émises contre les anciennes tours du 13ème arrondissement par de 
nouvelles tours, encore plus hautes et regroupées sur une petite surface, tant dans le cadre du projet 
Paris-Rive gauche (jusqu'ici réussi, avec la réhabilitation des Moulins de Paris, la création d'un cadre 
universitaire agréable en bord de seine et de jardins) que du projet Bercy-Charenton. Ces quartiers 
ne sont pas au cœur mais bien en périphérie de Paris, dont le cœur reste bien celui d'une ville 
musée. Comment peut-on prétendre améliorer le cadre de vie en bloquant les vues jusqu'ici 
reconnues dans le document d'enquête publique comme dégagées, vers la Seine depuis le 
périphérique et le bvd Poniatowsky ou vers le bois depuis le même bvd Poniatowsky? pour ne 
pas ajouter à l'existant des tours extrêmement hautes en rupture totale avec ce qui se fait DANS 
Paris? et la pression sur les moyens de transport existant également (le tramway, belle réalisation, 
est déjà saturé). Paris n'est pas Londres ou Séoul, le cabinet Rogers n'est pas nécessairement le 
meilleur choix pour "ménager une transition douce avec les voisins". "Douce", des tours déclinant 
rapidement de 180m à une vingtaine de mètres? Le projet initial était de couvrir les voies ferrées et 
dépôts SNCF afin de gagner de l'espace constructible, ce qui aurait permis de bénéficier d'une 
superficie totale bien plus grande et ainsi éviter de concentrer sur une surface réduite le nombre de 
logements envisagés. Dommage! 

INT 36 5/12 MuD T1  Pourquoi créer de nouveaux bureaux, alors que l'APUR, en 2014, recensait 800 000 m2 de bureaux 
inoccupés dans Paris?  

INT 36 5/12 MuD T4  Comment ne pas tenir compte du fait que ce quartier rassemble déjà un certain nombre de 
nuisances - i.e. périphérique et accès à 2 autoroutes; l'un des trois sites franciliens d'incinération 
d'ordures - La pollution aux microparticules ne va faire que s'accroître  

INT 37 6/12 Collectif Baron Le 
Roy 

T6   Nous souhaiterions vous demander, au nom de l’association du tunnel des artisans, une 
prolongation de l’enquête publique concernant le projet de Bercy-Charenton (déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité pour une ZAC) qui a commencé le 15 novembre 2016.  Cette 
prolongation nous permettrait de vous faire visiter les lieux datant de 1841, de développer nos 
arguments et avis sur le terrain.  



INT 37 6/12 Collectif Baron Le 
Roy 

T2B  1. Maintien de l’ensemble des bâtiments de la Gare souterraine de la Râpée, réutilisation de 
l’intégralité des tunnels, zone de production et de bruit autorisé dans Paris. 2. Continuité des activités 
de production artisanale (Tunnel des Artisans), de logistique pour les produits frais (fruits, légumes, 
vins), d’activités industrielles de production de biens et de services (robotique, petite métallurgie, 
travail de la pierre, fab-lab…), d’évènements ludiques et festifs. Mise en place d’un plateau Télé 
ouvert aux Habitants « TV Lib », de studios de répétitions musicales. 3. Elargissement et 
prolongement de la rue Baron Le Roy jusqu’à Charenton, permettant une bonne desserte pour les 
véhicules utilitaires des différents tunnels et des entreprises de l’Immeuble Lumière. La rue Baron Le 
Roy peut se prolonger en utilisant la rue privée de la SNCF déjà existante. 4. Maintien de la continuité 
de la Petite Ceinture ferroviaire comme voie du réseau ferré national. 5. Utilisation de la Petite 
Ceinture ferroviaire pour des trains touristiques, de la logistique urbaine légère intermodale (tramway 
fret par exemple) la circulation de matériels ferroviaires innovants, en préservant sa biodiversité 
comme trame verte urbaine. 6 Création d’un Musée Innovant des Transports de Paris (MITPA), 
utilisant la Petite Ceinture ferroviaire, le Bâtiment des Electriciens (angle quai de la Râpée, boulevard 
Poniatowski), dont ses accès souterrains, ainsi qu’une partie de la Gare de la Râpée extérieure ou du 
faisceau ferroviaire, à l’air libre, pour des expositions permanentes et temporaires. Le Musée pourra 
exposer dans une salle spéciale les pirogues de Bercy, datant environ de – 4500 avant notre ère, 
découvertes au niveau de la Gare de la Râpée. 7. Construction de nombreux logements sociaux, 
notamment au niveau de la Gare de la Râpée extérieure qui doit devenir un grand espace vert. 8. 
Étude d’une réorganisation du gigantesque échangeur construit dans les années 70 au croisement de 
l’autoroute A 4 et du boulevard périphérique pour dégager des espaces à bâtir plus utiles ; soutien 
aux projets des maires du Val-de-Marne de reconquête des quais et des berges de la Seine et de la 
Marne sur la circulation automobile. 9. Étude de la création d’une piscine dans les châteaux d’eau du 
faisceau ferroviaire, amélioration des équipements sportifs dans le secteur Léo Lagrange. Création 
d’un grand parc couvert au dessus des tunnels en conservant et réutilisant des charpentes d’entrepôt 
datant de 1841. 10. Amélioration des liaisons entre la ZAC Bercy Charenton, les autres quartiers et 
les communes proches : liaisons et passerelles piétonnes notamment au travers de l’immeuble 
Lumière et au-dessus des voies ferrées, Bus à Haut Niveau de Service rue Baron Le Roy, 
amélioration de l’accessibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite et des itinéraires cyclables.  

INT 38 6/12 j2jé T2A  Peut-on avoir la démonstration que le projet sur Léo Lagrange n'est pas réalisable sans la 
destructions des arbres existants? Le projet serait plus intéressant et moins élémentaire si les 
urbanistes s'attachaient à conserver à minima les sujets ( arbres ) les plus remarquables. 



INT 39 6/12 Jp Guénard T2  Il n'y a rien de réjouissant dans ce projet de tours ... il répète simplement les erreurs des années 
60/70 : une brutale insertion architecturale sans vision globale et sans cohérence ni esthétique 
ni d’esprit avec ce qui l'entoure. C'est d'ailleurs incompréhensible le déplafonnement du PLU opéré 
par Anne Hidalgo : cela sonne comme un retour en arrière                                                                                                                        
- La hauteur d'abord : Paris est une des dernières villes horizontales du monde, il faut le garder c'est 
précieux. Même à Issy ils l'ont compris : à voir les arguments de l'architecte Jourda sur les tours : 
http://www.dailymotion.com/video/x14wmmd_debat-sur-les-tours-francoise-helene-jourda_news - la 
densification, alors que Paris ne s'est pas agrandi depuis plus d'un siècle et qu'elle est une des villes 
les plus dense du monde, pourquoi en rajouter ?!                                                                                                                                
- Les tours sont par essence non-écologiques : elles nécessitent beaucoup de matériaux et 
d'énergie pour "fonctionner" (même quand elles en créent).                                                                                                                                                        
- L'implantation en "ilot solitaire" condamnent ces tours à être seules pour un bon bout de temps 
sans "discours" avec ce qui les entoure.                                                                                                                                                                     
- Le style enfin, même s'il n'est pas encore proposé, posera à coup sûr problème : ces ZAC sont des 
fabriques du Laid, cette architecture contemporaine ne semble plus au service de la vie en société, ni 
même du citoyen (son impopularité en est le signe le plus parlant d'ailleurs). Ce sera des tours de 
verre et de béton, sans ornements, aphones, réduits comme le veut les dogmes contemporains à leur 
stricte fonction. On aura ce résultat d'un chaos mêlé d'austérité comme dans les ZAC de Masséna ou 
des Batignolles ... en rupture totale avec toute tradition et donc avec le reste de Paris. Paris est une 
ville façonnée en dentelle avec du charme et de l’esprit, que voulez-vous que l'on pense de vos tours 
... ?! 

INT 40 6/12 Chantal T2  Pour faire court : Paris vaut mieux que ça et les parisiens aussi ! Les ZAC Batignolles et Masséna 
sont des échecs architecturaux incroyables et vous, nos décideurs, continuez dans cette fuite en 
avant qu'est devenue l'architecture contemporaine, dont le dogme premier est de tout réduire à la 
fonction du bâtiment ... pathétique. De plus les tours dans Paris est un non-sens historique / 
écologique / esthétique, sans parler de la densification de cette ville déjà exsangue. Si l'ensemble 
des parisiens étaient au courant de tels projets, et bien ils ne se feraient pas. Malheureusement, ils 
ne le sont pas ! 



INT 41 7/12 Bernard 1 et 
Bernard 2 

T2A  Utilisateur des infrastructures du stade Léo Lagrange, voici pourquoi j'approuve la 
transformation de cet équipement essentiel à l'arrondissement : 1/ La création, à proximité 
immédiate, d'un nouveau quartier, capable de rassembler autant d'habitants implique de repenser et 
réaménager les infrastructures de loisirs, dont font partie les infrastructures sportives. 2/ La piste 
d'athlétisme tout comme le stade de foot, ne sont pas aux normes. Ceci interdit les compétitions et 
complique les séances d'entrainement. La dureté du très ancien revêtement de la piste favorise les 
blessures. 3/ les terrains de tennis ne sont pas couverts, ceci en limite l'usage durant une bonne 
partie de l'année. L'arrivée de nouveaux pratiquants va aggraver la difficulté d'accès.. 4/ Enfin, 
Pratiquer un sport est une occasion de rencontres et d'échanges avec les autres et le faire dans des 
locaux plus adaptés que des vestiaires exigus et encombrés ne peut être qu'une excellente chose ..... 
Je trouve également opportun : 1/ l'écran au bruit et à la pollution du bd des maréchaux, que 
constitueront les immeubles prévus. Ils apporteront l'activité commerciale et l'accroissement du 
sentiment de sécurité qui manque et qui peut détourner une partie de la population féminine de la 
pratique de ces équipements, à la tombée de la nuit. 2/ la construction d'une tribune couverte, qui 
permettra aux spectateurs et aux nombreux parents accompagnant leurs enfants, de pouvoir assister 
aux entrainements sans être exposés aux intempéries. 3/ le percement de voies traversantes qui 
transformeront ce stade fermé en un parc sportif ouvert à davantage d'utilisateurs et d'usages. Un 
parc, dont les espèces nouvelles pourront être davantage adaptées aux futures conditions 
climatiques et au rôle qu'on veut leur faire jouer dans la régulation de la température de la ville de 
demain.                                                                                                            Pour avoir assisté à la 
réunion publique, organisée par les commissaires enquêteurs et avoir consciencieusement écouté les 
différents intervenants, des plus raisonnables aux plus hystériques, l'utilisateur du stade que je suis a 
été très étonné d'entendre le président d'un collectif opposé au projet, revendiquer 1000 signataires 
en faveur de la pétition dont son organisation était l'auteure. Certes ce nombre représente beaucoup 
moins de 1% de la population de l'arrondissement, mais il m'a interpelé. Jeudi, m'entrainant, j'en ai 
profité pour interroger d'autres utilisateurs du stade et évaluer si certains d'entre eux, avaient 
contribué à ce nombre. il y en avait, mais ils avaient signé parce qu'on les avait informé qu'il allait être 
procédé à la destruction du stade et que signer cette pétition était le moyen le plus efficace de s'y 
opposer. Est ce vraiment éthique de procéder ainsi ? et pour avoir, comme tous ceux qui ont assisté 
à la réunion, entendu cette personne s'écrier à plusieurs reprises que l'on préparait la destruction de 
ce stade, je ne peux pas douter qu'un certain nombre de signataires aient été abusés quand à 
l'objectif de l'obtention de leur signature. Je suggère donc, pour que les commissaires puissent se 
faire leur opinion sans influence, qu'ils se transportent sur le stade pour interroger de vive voix, les 
pratiquants des différentes disciplines. 



INT 41   Bernard 3 T3  Ce Projet de nouveau quartier Bercy Charenton est extrêmement intéressant. Peut être pourrait 
on accroitre l'attractivité de la zone d'activité tertiaire, si on apportait des améliorations à son 
accessibilité par les transports en commun et sa connectivité rapide aux systèmes de communication 
nationaux et internationaux. N'est il pas regrettable de constater, alors que les espaces tertiaires sont 
localisés au plus près des infrastructures ferroviaires, que le STIF n'ait pas jugé pertinent d'envisager 
de rouvrir, en la remettant aux normes, la station de RER existante. Elle permettrait aux usagers 
d'accéder au RER D et la connexion directe : 1/ à la gare de LYON et aux TGV qui desservent Lyon, 
Marseille, Milan, Turin, Genève, Bâle, Zurich ...... 2/ à la gare du Nord et aux Liaisons avec Londres, 
Bruxelles, Amsterdam , à l'aéroport de Roissy 3/ à la Ligne de RER A , au quartier d'affaires de la 
défense ou celui de Marnes la vallée 4/ à la gare de l'Est par sa proximité avec celle du Nord et qui 
dessert Strasbourg et l’Allemagne Les perspectives d'implantation de société à rayonnement national 
ou international en seraient bouleversées. L'opportunité d'y loger là une partie de leurs collaborateurs 
contribuerait à la mixité sociale tant recherchée. Pourquoi la présidente de la région Ile de France qui 
a pour compétence le développement économique de la Région et qui préside le STIF ne saisit pas 
une telle opportunité ? Il n'y aurait pas dans la région d'endroit plus pertinent pour implanter une 
entreprise, qui pour son business, aurait besoin d'être rapidement connectée au système ferroviaire 
ou aérien français, autres que l'aéroport d'Orly, ainsi qu’aux centres de décisions parisiens. 

INT 42 7/12 Bernard Eychenne T2A  Ce projet est ahurissant car il risque de dévaster le stade Léo Lagrange. Par ailleurs je suis 
tout à fait opposé à la construction des tours pouvant monter jusqu' à 180 mètres. Le réseau 
de transport urbain ne supporterait pas un ajout de population de 9000 personnes sans 
compter ceux venant travailler dans le quartier. Il est temps de totalement revoir ce projet non 
financé ...ou qui le serait partiellement par la construction de tours infernales privant de lumière 
beaucoup d' habitants du XIIème Ardt. Je demande qu' aucun des immeubles ne dépasse les 7 
niveaux ( y compris le RDC). J' espère que le bon sens l' emportera... BE 



INT 43 8/12 Laurence T2A  Actuellement le quartier Léo Lagrange est un espace de respiration urbaine. Le projet de construction 
d'immeubles et d'un collège directement sur le Boulevard Poniatowski, va nous spolier, nous les 
habitants actuels du quartier et principalement les habitants du côté impair du Boulevard Poniatowski, 
à trois niveaux. Premier niveau de spoliation : l'étendue des espaces verts et libres. En effet, la 
surface du stade Léo Lagrange va être réduite de la surface d'emprise des immeubles et le petit 
stade de la Vigerie va disparaitre totalement Deuxième niveau de spoliation : l'usage de ces 
espaces. En effet le stade va être comme privatisé par les nouveaux immeubles qui forment comme 
un mur d'enceinte pour empêcher d'accéder au stade et plus loin au bois Troisième niveau de 
spoliation : la vue de ces espaces. Nous ne verrons plus le soleil d'hiver se lever au milieu des 
arbres, un mur de béton nous bouchera tout. Aussi pourquoi ne pas construire les immeubles et le 
collège le long du stade, du côté bois et non du côté Bd Poniatowski ? L'étendue des installations 
sportives et des espaces extérieurs du collège permettraient de laisser un espace de respiration et 
une vue plus dégagée, ainsi que de la lumière aux petites maisons d'en face. D'autre part ajouter des 
milliers d'habitants et de travailleurs en plus va générer une circulation encore plus intense et les 
problèmes de stationnement connus actuellement lors de la Foire du Trône et du Village des Cirques 
ne vont faire que s'intensifier. Aucun parking public n'est prévu dans ce secteur. Les transports en 
commun actuels sont déjà saturés aux heures de pointe et ne peuvent absorber plus. Notre quartier 
va devenir une fourmilière de béton et augmenter le stress de tous au lieu d'être un lieu de 
ressourcement. 

INT 44 8/12 Pénélope T2A  PLUS de bureaux, PLUS de béton, PLUS de piétons, certainement PLUS de voitures. Et MOINS 
de verdure... Le projet Léo-Lagrange, sous des aspects innovants, apporte une réalité beaucoup 
moins alléchante et s'inscrit dans une perspective qu'on n'aurait pas imaginée à l'époque de l'écologie 
(presque) triomphante. Si la transition Paris/banlieue est intéressante, ce quartier, déjà surchargé, 
aux trottoirs sales et régulièrement envahis de voitures et de klaxons, invivable à de nombreuses 
périodes de l'année (Foire du Trône, cirques, manifestations diverses sur la Pelouse de Reuilly) doit-il 
voir sa population doubler (peut-être plus) avec de nouvelles constructions ??? Si les logements 
nouveaux sont nécessaires, il est indispensable de les limiter. Au moins en nombre. Certainement en 
hauteur. Les barres d'immeubles annoncées n'apporteront qu'un peu plus de nuisances. Et le quartier 
-où je n'habite plus !- en connaît déjà pas mal... que ne connaissent pas ceux qui applaudissent au 
projet mais n'y ont jamais habité. 



INT 45 9/12 NBW T2  Il est absolument urgent d'installer des commerces de proximité pour les habitants du quartier 
de Bercy. Malgré la qualité de vie grâce au parc et à la beauté de la cour saint-émilion, il faut se 
rendre à l'évidence que nous sommes enclavés, au milieu de bureaux et de commerces destinés aux 
touristes (restaurants, boutiques de luxe pour la plupart éphémères). Nous manquons cruellement de 
supermarchés et commerces de bouche.  

INT 45 9/12 NBW T3  Et que dire des transports ? La ligne 14 est de plus en plus souvent en panne, les bus 24 et 64 sont 
bondés et pas assez fréquents (en général et surtout dans ses moments d'absences de métro), nous 
avons un accès très difficile et long à la station Baron Le Roi. La percée de la rue Baron Le Roi 
aurait dû être effectuée dès l'ouverture du tramway. Que d'aberrations ...! j'espère qu'elles seront 
réparées grâce à ce projet, mais je crains qu'il ne faille encore attendre longtemps ... 

INT 46 9/12 Paul1 T2  Qu'arrive-t-il à cette équipe municipale qui ne pense que bétonnage, entassement de 
population (et profits à court terme ?) sans tenir compte de la richesse patrimoniale parisienne 
et de la variété des quartiers ? Une fois détruites cette richesse et cette variété et une fois 
construite cette cité sans bon sens que resterait-il ? Des problèmes, bien connus depuis trop 
longtemps dans les cités de banlieue et dont nous payons le prix aujourd'hui. Pas des tours au milieu 
des autoroutes et la réduction de l'accès au bois de Vincennes. Honte à ceux qui peuvent faire un tel 
projet !  

INT 46 9/12 Paul1 T2B  Honte à ceux qui veulent détruire 150 emplois dans le Tunnel des Artisans au nom du fric que se 
ferait la SNCF en vendant ses terrains aux promoteurs immobiliers privés. 

INT 47 9/12 Manuel T2  Le travail effectué par l'équipe de maitrise d'œuvre du projet a produit un travail qui suscite 
l'admiration. S'ils ont magistralement réussi à "caser" tout ce qu'on leur avait demandé de caser, le 
résultat ne correspond néanmoins absolument pas à ce qu'on attendait du projet et à ce qui a 
été annoncé : . 4 ! 5 : Il est pour le moins contestable de vouloir valider ce projet sans qu'ait été défini 
l'usage de l'immense gare de la râpée inférieure dont on peut penser qu'elle devrait grandement 
contribuer à donner une identité au quartier. Enfin, il est tout à fait déplorable que faute de concevoir 
un pareil projet au niveau de la métropole, la Mairie de Paris poursuit la densification intra-muros 
cette fois en hauteur avec des constructions de 150 à 180 mètres dont les parisiens ont mainte fois 
exprimé le rejet.  



INT 47 9/12 Manuel T3  1 : Cela ne peut devenir un nouveau quartier parisien puisqu'aucune desserte en transport en 
commun ne le relie au centre de Paris alors qu'on annonce la création 4000 logements et autant de 
m2 de bureaux (15 000 habitants et plusieurs milliers d’emplois). 2 : Il ne contribue pratiquement pas 
à recréer la continuité urbaine entre Paris et Charenton. Il y a la rue Baron Leroy et c'est tout. Restent 
inchangés le périphérique et l'immense échangeur de Bercy (passons sur sa végétalisation alibi). 
Comment même penser qu'il soit possible de créer une continuité urbaine sans que Paris et 
Charenton conçoivent leurs projets conjointement et simultanément ? 3 : Il ne renoue pas le lien de 
l'arrondissement avec la Seine puisque le quai de Bercy demeure une voie rapide 

INT 47 9/12 Manuel T2A   Le rattachement artificiel et opportuniste du secteur Leo Lagrange (et sur lequel portent la majorité 
des commentaires critiques de riverains) ne participe aucunement à l'unité du quartier. Il n'est relié au 
coeur de Bercy Charenton que par le boulevard Poniatowski que les collégiens habitant Bercy 
devront arpenter pour se rendre au collège prévu à Leo Lagrange 

INT 48 11/12  Conseil de 
Quartier Bercy 

T3  La commission Transports & Urbanisme du Conseil de Quartier de Bercy souhaite apporter son 
soutien au projet d’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton en se réjouissant du développement 
des voies de communication que le projet entraîne pour notre quartier particulièrement enclavé. Ainsi, 
la percée de la rue Baron Leroy jusqu’à Charenton, axe majeur du projet, prévue avant 2020, 
permettra enfin un accès facile à la station de tramway Baron Leroy mais aussi au centre commercial 
Bercy 2 pour les habitants du quartier. Parallèlement des voies douces de communication vont être 
créées permettant de nouveaux cheminements : *vers le nord du 12e arrondissement, le pas 
japonais, longue passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes enjambant les voies ferrées de la 
gare de Lyon entre la rue Baron Leroy et la rue de Charenton, reliera directement le quartier de Bercy 
à l’entrée du bois de Vincennes, *vers l’est, la traversée de l’immeuble Louis Lumière donnera accès 
à Charenton via le nouveau jardin de la Râpée, *au sud, la poursuite de la voie piétonne surélevée 
longeant le parc de Bercy jusqu’au jardin de la Râpée offrira un balcon sur la Seine et une passerelle 
vers le quai. Ce projet contribuera enfin au désenclavement du quartier à l’est et au nord afin de 
retisser les liens brisés depuis le XIXe siècle (avec reconstitution, 150 ans plus tard, du village de 
Bercy…). 

INT 49 11/12 Laurence T2A  Je peux voir le soleil se lever derrière les arbres du stade La Vigerie le matin, de la fenêtre de ma 
cuisine qui est en sous sol. Je vais dorénavant avoir un mur de béton devant les yeux ! Quelle perte 
de beauté, de calme, d'espace. pourquoi tout bétonner !! Les villes ont besoin de respirer ! 



INT 50 12/12 Michel Gelly-
Perbellini 

T2  Bercy-Charenton est un projet enthousiasmant par son envergure, bien sûr, mais aussi par la 
multitude d'avantages qu'il portera au quotidien des usagers du quartier. Habitant le Nord du 12e, je 
suis heureux de voir Bercy se désenclaver et nos quartiers se connecter davantage. Usager régulier 
du tram, je me suis souvent demandé pourquoi rien n'était fait sur les grandes friches autour de l'arrêt 
Baron-le-Roy et c'est avec un sincère soulagement que j'ai appris l'existence de ce projet. Je 
comprends les inquiétudes de certains mais je n'oublie pas que Paris est une grande capitale, au 
cœur d'une grande métropole et je suis assez fier de vivre à proximité de ce futur grand ensemble 
qui, je n'en doute pas, deviendra un grand centre métropolitain. Il faut à tout prix dynamiser le quartier 
qui dispose d'immenses atouts, d'une qualité de vie rare à Paris mais qui doit se rationaliser et 
s'ouvrir un peu pour s'améliorer. Je suis content de voir que la Mairie se bouge pour améliorer les 
choses et je soutiens pleinement ce projet. 

INT 51 12/12 jeancharles T2A  Habitant du quartier Porte de Charenton et écologiste, je suis particulièrement opposé à ce projet 
pour de multiples raisons :  Destruction partielle annoncée du stade Léo Lagrange : toujours plus de 
béton dans Paris. 

INT 51 12/12 jeancharles T1   _ Construction d’immeubles hideux de grande hauteur au bilan carbone particulièrement 
désastreux _ Immeubles de HLM coincés entre voies ferrées, échangeurs autoroutiers et 
périphérique, avec 60 % de logements sociaux : vous avez retrouvé la recette de la création de 
cités ghettos à problèmes, bravo ! Il fallait tout de même oser ! 60 % de logement sociaux, ce n’est 
pas de la mixité sociale.  

INT 51 12/12 jeancharles T3  _ Transports en commun déjà saturés, incapables d’absorber 10 000 habitants de plus. La 
zone sera très mal desservie. Normal pour un ghetto cela dit. Le seul point positif serait sans doute 
l’aménagement de la petite ceinture. Les nombreux riverains ne supporteraient évidemment pas un 
quelconque retour des trains.  

INT 51 12/12 jeancharles T2  Cela dit, cet aménagement est bien tardif. Cette friche devrait être aménagée depuis bien longtemps. 
Pourquoi ne pas recouvrir totalement les voies ferrées desservant la Gare de Lyon et créer un 
agréable éco quartier aux dimensions humaines, réellement relié aux quartiers existants, et avec un 
taux de logement social compatible avec la sociologie du quartier (25 %) ? Pourquoi ne pas y 
implanter un équipement culturel de prestige ? Je me demande quels intérêts financiers peuvent 
expliquer ce projet manifestement contraire aux intérêts de ceux qui ont voté pour cette majorité, c'est 
à dire les habitants du 12ème. 



INT 52 12/12 parisien 12ème T1  La ville de Paris manque cruellement de piscines :elles sont surchargées, ont 50 ans de moyenne 
d'âge (7 ont plus de 80 ans), il y a quatre fois moins de piscines en région parisienne qu'en province 
par rapport à la population... Il paraîtrait donc judicieux et très intéressant d'en prévoir une ou deux 
dans ce projet (voire davantage, vu la taille dudit projet…), surtout compte-tenu de l'accroissement de 
population qu'il va entraîner. Et des piscines où l'on puisse réellement nager (50m, 33m à la rigueur, 
pas comme à Joséphine Baker…) Par ailleurs, si cela se confirmait, on ne pourrait que déplorer la 
disparition des espaces verts de Léo Lagrange. 

INT 53 12/12  Collectif Baron 
Leroy 

T2B  Les tunnels doivent rester une cité de l'artisanat, un espace partagé entre artisans et cavistes de 
Bercy.. Oui une zone de bruits à Paris ne gênant pas les habitants. Oui à une zone de logistique 
écologique à Paris depuis 1841. Oui à une zone de productions ( artisans, mini usine) Oui au seul 
futur parc public couvert de Paris. Le projet proposé par la Ville de Paris ne prend pas en compte le 
passé et encore moins le futur car les générations avenir ne pourrons plus rien changer avec ces 
tours du fait qu'il n' y auara plus de points d'ancrages pour recouvrir les rails comme à Paris Rive 
gauche. 



INT 54 12/12 Didier Le Reste, 
PCF de Paris 
Secrétaire Général 
de la Fédération 
CGT des 
cheminots de 2000 
à 2010 

T3  A l’examen du dossier de l’enquête publique, relative au projet de ZAC BERCY-CHARENTON, je suis 
surpris et choqué à la fois que la petite ceinture ferroviaire située au cœur du projet ne soit pas 
prise en compte, pire qu’elle soit quasi sacrifiée sur le secteur TRIANGLE. En effet, il apparaît que 
l’on entend y construire des immeubles d’habitation en lieu et place de la petite ceinture, en déviant 
les voies ferrées de celles-ci et en supprimant le faisceau d’échange BERCY-CHARENTON. Cette 
disposition est contraire au protocole-cadre relatif à l’avenir de la petite ceinture signé par la 
Ville de Paris et la SNCF le 17 juin 2015 après délibération et vote au Conseil de Paris le 14 avril 
2015. Comment peut-on se priver de cette rocade ferroviaire au moment où les axes routiers sont 
surchargés, l’offre de transports publics insuffisante (tramway et bus saturés…) et où la capitale 
connaît de façon répétitive des pics de pollution liés aux circulations routières. De plus, la création de 
la ZAC va générer de nombreuses activités et induire de nouvelles infrastructures (logements, 
équipements publics, commerces, bureaux…) drainant des populations supplémentaires qui vont être 
autant d’usagers des transports. Ce qui est proposé dans le projet tant dans la phase 1 que la phase 
2 en matière d’offre de transports est sous-dimensionné. C’est pourquoi je demande : - Le maintien 
en place des voies ferrées de la Petite Ceinture entre la rue de Charenton et le secteur TRIANGLE - 
Le respect des dispositions du protocole d’accord lié à l’avenir de la petite ceinture ferroviaire signé 
entre la Ville de Paris et SNCF-Réseau le 17 juin 2015 et du vote émis par le conseil de Paris le 14 
avril 2015. - Le maintien du faisceau d’échanges de BERCY-CHARENTON. - L’intégration de la petite 
ceinture ferroviaire dans le projet BERCY-CHARENTON comme axe de transport permettant de 
répondre aux nouveaux besoins qui vont s’exprimer au regard de l’apport de populations nouvelles. - 
La connexion de la petite ceinture ferroviaire avec le futur Hôtel de logistique urbaine qui est envisagé 
d’être installé dans la ZAC BERCY-CHARENTON - Le maintien de la gare souterraine frigorifique de 
BERCY et de son raccordement ferroviaire  



INT 55 13/12 eBoc T3  Le projet Bercy-Ch. veut détruire la Petite Ceinture entre les voies de la Gare de Lyon et la Seine, 
pour édifier des tours le long du Bd Poniatowski. Les quais de l'ancienne station, les 7 voies 
parallèles, les bâtiments typiques, la flore et la faune protégées (Avis de l'Autorité environnementale, 
§2.1.2, p. 11) feraient place aux très denses constructions prévues. Cachant cette coupure de la 
Ceinture, contraire au SDRIF et au protocole VP-SNCF de 2015 voté au Conseil de Paris, le projet 
présenté propose une déviation selon un tracé infléchi vers l'intérieur de la Ville. Sera-t-il 
fonctionnellement équivalent au tracé existant (gabarit, profil, charge à l'essieu, quais)? De plus, la 
construction du viaduc assurant la continuité ferroviaire est reportée au jour futur d'une réactivation de 
la Ceinture, ce qui entraînerait l'imputation du coût dudit viaduc au projet de réactivation. Or, on le 
sait, la construction à neuf serait bien plus onéreuse qu'une rénovation des infrastructures existantes. 
Si les auteurs du projet n'assumaient pas les justes charges compensatoires des destructions qu'ils 
proposent, alors la Petite Ceinture servirait ici gratuitement de variable d'ajustement au bénéfice d'un 
projet contigu. Qu'en penseraient la Cour des Comptes et la Justice administrative? Dans un contexte 
favorisant les infrastructures existantes, en particulier la Petite Ceinture (portée et qualité sur 23 km, 
fréquentation croissante des transports, transition énergétique, multiplication des crues, logistique 
ferroviaire vertueuse, évolutions technologiques permettant une réactivation raisonnée), que les 
casseurs soient les payeurs. Exigeons, au compte du projet actuel : Une déviation fonctionnellement 
équivalente au tracé détruit, et sa réalisation simultanée à cette destruction. Des quais au moins 
égaux à ceux détruits, et dans la ZAC. La préservation des espèces protégées et des éléments 
patrimoniaux irremplaçables                                                                    La Petite Ceinture, à Bercy ; 2 
ou 3 choses que je sais d'elle : 
1) Selon l'expert V.K. Vuchic, la productivité d'une ligne de transport se mesure en multipliant le débit 
maximum qu'elle offre (en nombre de places par heure et par sens), par la vitesse commerciale (en 
km/heure).  
À cette aune, une ligne en site propre dont les stations sont espacées d'un km battra toujours à plate 
couture une ligne sur voirie, avec des stations tous les 500 m. Ainsi la Petite Ceinture réactivée sur 
23 km peut offrir au citoyen (sa vitesse) comme à la collectivité (son débit), une productivité 3 à 10 
fois supérieure à celle du tramway T3*, lequel est en voie de saturation 10 ans seulement après sa 
création. Pénaliser la ligne forte, par ex. à Bercy, au prétexte qu'une ligne faible existe à côté serait 
un non-sens pour l'usager comme pour la collectivité ! 
(*productivité du T3 : 304 places par rame et 15 rames par heure et par sens, multiplié par 18 km/h, 
soit 82080 places.km/h²/sens) 
2) De 1934 à 1985, la ligne d'Auteuil a offert un service bien utile et accepté à la fréquence de six 
trains par heure dans chaque sens, sur une plage horaire réduite, 6h30 – 20h30, avec un matériel 
vieillot et bruyant. Demain, sur la Petite Ceinture des Batignolles à Grenelle via Bercy, un service à la 
même fréquence et sur la même plage horaire, avec un matériel moderne optimisé et un recours aux 
nouveautés en matière de protection acoustique, pourrirait-il la vie des riverains ? 
3) En janvier 1910, le métro fut gravement touché par l'inondation tandis que la Petite Ceinture, non 
inondée, connut un regain de fréquentation. Qu'en serait-il demain en cas de crue centennale ? 
Voyez la pétition pour le « maintien des fonctions de la Petite Ceinture, recours en cas 
d'inondation » : https://www.change.org/p/aux-pouvoirs-publics-pour-le-maintien-des-fonctions-de-la-
petite-ceinture-recours-en-cas-d-inondation                                                                                     En 



INT 56 13/12 acosene T4  c'est scandaleux de détruire des espaces verts et de vieux arbres . on peut faire des logements 
ailleurs et s'il n'y a plus de place dans Paris il y en a encore beaucoup en banlieue. je croyais qu'il 
fallait lutter contre la pollution. ce n'est pas en réduisant les espaces verts et en concentrant des 
zones urbaines qu'on va y arriver.de qui se moque t on?? 

INT 57 13/12 Blabla75 T2  Paris fait déjà partie des capitales occidentales les plus denses en terme de population. Les différents 
problèmes reflètent déjà cette densité importante: infrastructures insuffisantes (obtenir une place en 
crèche à Paris relève du parcours du combattant!), transports insuffisants (Métro en panne, RER en 
panne, bus en retard, tramway en panne etc. Impossible de lister tous les problèmes tellement ils 
sont nombreux!), paupérisation de certains quartiers où sont construits en masse des logements 
sociaux (la mairie de Paris ne semble pas avoir compris qu'on peut gagner 2000€/ mois et souhaiter 
bénéficier d'un logement social car les tarifs du parc privé sont exorbitants! On préfère attribuer ces 
logements systématiquement à des populations avec peu ou pas de revenus), bouchons sur le 
périphérique et les axes entrants et sortants de Paris... La modification du quartier telle qu'elle est 
proposée par la mairie de Paris semble relever de la méconnaissance de ces différents problèmes. 
Peut-être faudrait-il arrêter cette politique de concentration dans Paris? A l'heure où la circulation 
alternée est instaurée pour cause de pollution, augmenter encore la densité de population ne 
contribuera certainement pas à réduire ce problème. Pourquoi ne pas aménager des parcs plutôt que 
des murs végétalisés (qui sont extrêmement coûteux à entretenir)? Pourquoi ne pas chercher à 
améliorer l'existant plutôt que de construire des choses inadaptées? Je suis contre ce projet et je 
ne souhaite pas qu'il soit développé tel qu'il est proposé à l'état actuel. 

INT 58 13/12 PhB T3  Projet très décevant et non conforme aux intérêts des habitants. 1 : Cela ne peut devenir un nouveau 
quartier parisien car aucune desserte en transport en commun ne le relie au centre de Paris alors 
qu'on annonce la création 4000 logements et autant de m2 de bureaux (15 000 habitants et plusieurs 
milliers d’emplois). 2 : Il ne contribue pratiquement pas à recréer la continuité urbaine entre 
Paris et Charenton. Il y a la rue Baron Leroy et c'est tout. Restent inchangés le périphérique et 
l'immense échangeur de Bercy (passons sur sa végétalisation alibi). Comment même penser qu'il soit 
possible de créer une continuité urbaine sans que Paris et Charenton conçoivent leurs projets 
conjointement et simultanément ? 3 : Il ne renoue pas le lien de l'arrondissement avec la Seine 
puisque le quai de Bercy demeure une voie rapide. 



INT 58 13/12 PhB T2A   4 : Le rattachement artificiel et opportuniste du secteur Leo Lagrange (et sur lequel portent la 
majorité des commentaires critiques de riverains) ne participe aucunement à l'unité du quartier. Il 
n'est relié au coeur de Bercy Charenton que par le boulevard Poniatowski que les collégiens habitant 
Bercy devront arpenter pour se rendre au collège prévu à Leo Lagrange !  

INT 58 13/12 PhB T2B  5 : Il est pour le moins contestable de vouloir valider ce projet sans qu'ait été défini l'usage de 
l'immense gare de la râpée inférieure dont on peut penser qu'elle devrait grandement contribuer à 
donner une identité au quartier.  

INT 58 13/12 PhB T2  Enfin, il est tout à fait déplorable que, faute de concevoir un pareil projet au niveau de la métropole, la 
Mairie de Paris poursuit la densification intra-muros cette fois en hauteur avec des constructions de 
150 à 180 mètres dont les parisiens ont maintes fois exprimé le rejet. 

INT 59 13/12 Claude Mercier T2A  Président d'un des Clubs d'Athlétisme les plus anciens et les plus importants de Paris, je me félicite 
de l’opportunité que nous offre le projet Charenton Bercy de disposer, enfin, dans les prochaines 
années d'un stade d'athlétisme digne de ce nom. La nouvelle piste de 400m le mettra aux normes 
attendues depuis de nombreuses années. Deux fois par semaine, en soirée, ce sont plus de 300 de 
nos coureurs, habitant pour la plupart du quartier, qui viennent s’entraîner. La mise aux normes de ce 
stade devrait également apporter un meilleur confort à nos coureurs avec la mise en place d'un 
revêtement plus moderne sur la piste. Celle qui existe actuellement est très dure et est donc la cause 
de nombreuses blessures. Ce nouvel équipement offrira également des possibilités plus 
intéressantes aux nombreux scolaires qui la fréquent tous les les jours. 



INT 60 14/12 Finot Benjamin T2  Ma remarque ne concerne pas le projet dans son ensemble, mais les outils de représentation. Les 
ombres portées de ces grands immeubles ne sont pas représentées de manière honnête. Dans la 
vidéo les ombres portées sont représentées le 15 avril, soit près du 21 juin. A cette période le soleil 
est à un angle de 54°. Or le 22 décembre le soleil est à 18°. L'ombre portée est alors plus de trois fois 
plus grande. L'ensemble du faisceau ferré est alors à l'ombre, mai aussi une partie des immeubles de 
la rue de Charenton. Il serait heureux de préciser la hauteur des immeubles projetés, l'information est 
peut-être là mais je ne l'ai pas trouvée, la côte de construction, de sorte que nous puissions calculer 
la taille de l'ombre, et voir qui sera à l'ombre. Je trouverai élégant de la part de la maîtrise d'ouvrage 
de présenter les ombres portées à toutes les saisons, et particulièrement le 22 décembre.                                                                                                                                  
D'après mes calculs et mes simulations sur sketch up, les ombres portées des grands immeubles à 
midi heure universelle, le 22 décembre atteindront les deux côtés de la rue de Charenton, et 
notamment les immeubles au nord de la rue de Charenton. A midi, c'est l'heure à laquelle les ombres 
sont les plus courtes. Il y aura des logements privés de soleil pendant les mois de décembre et 
janvier. Je n'ai pas les données pour simuler précisément l'impact. Je prie la maîtrise d'ouvrage de 
produire des documents précis sur l'ombre portée de ces immeubles. Et j'alerte les habitants 
concernés rue de Charenton, il peut-être encore temps de mesurer la diminution de l'agrément, et 
donc de la qualité de leur logement après les travaux. Pour ma part, je ne suis pas satisfait des 
documents produits. Sauf erreur de ma part, après avoir parcouru les documents en ligne, je n'ai pas 
trouvé une études sur les ombres portées, et sur la détérioration des logements impactés. 

INT 61 14/12 keoki75 T2A  NON NON NON NON au projet de destruction du stade léo Lagrange. Devons nous subir un 
nouvel espace identique à celui de la défense. Espace inhumain et dans un monde de béton. 
Pourquoi conservé des entrepôt dont personne n'a que faire, juste une petite poignée d'individus pour 
soit disant faire visité un site de 1841. Mais qu'est ce qu'on s'en fout.  

INT 61 14/12 keoki75 T4  La priorité est les espaces verts qui doivent permettre de s'oxygéner dans un monde deja rempli de 
pollution. Et que dire des bouchons sur le boulevard Poniatowski déjà saturé le week-end, où nous 
subissons déjà les nuisances sonores toute la journée sans qu'aucune autorité n'interviennent.  

INT 61 14/12 keoki75 T2  NON NON NON à la politique Hildagolienne d'urbanisation à outrance, où l'on veut entasser les 
habitants afin d'augmenter la concentration et encore éloigner encore plus la population du centre 
de paris au profit de grande fortune. NON NON NON à une démesure pharaonique d'une dame 
egocentrique et démago. REFUSONS CE PROJET DE DESTRUCTION DU STADE LEO 
LAGRANGE. NON AUX TOURS DE LA DEFENSE II SUR CHARENTON. MOBILISONS NOUS 
!!!!!!!!! 



INT 62 14/12 HDNGUYEN T1  Plutôt heureux de l'initiative. Elle va permettre de: + Désenclaver les quartiers coupés par les voies 
ferrées: Vallée de Fécamp <-> Bercy + Relier ceux séparés par le Périphérique : Bercy <-> 
Charenton + Construire des logements Quelques interrogations viennent néanmoins: - Quel est 
l'impératif pour le 12ème arrondissement d'implanter un tel pourcentage (60% des logements prévus) 
d'habitations sociales dans une quartier qui n'est pas en déficit si la lecture de la carte est correcte? 
https://bercy-charenton.imaginons.paris/sites/default/files/09ev_c-
mixite_sociale_et_protection_du_commerce_s-e_a_imprimer_a2_0.pdf - Le développement des 
commerces semble limité par rapport à l'implantation des bureaux et logements.  

INT 62 14/12 HDNGUYEN T4  Le pic de pollution survenu la semaine dernière fut une des actualités récente de la ville. L'activité 
complémentaire suscité par un apport supplémentaire de population va avoir un impact 
environnemental. Quelles sont les mesures pour accompagner ou limiter l'accroissement de la 
pollution? La mise en place de couloir vert et constitution du Jardin de la Râpée ne paraissent pas 
suffisants. 

INT 62 14/12 HDNGUYEN T2  Les édifices s'accumulent en hauteur le long du périphérique (Cf. la tour triangle à la Porte de 
Versailles). L'urbanisme parisien a toujours su limiter la prise d'altitude des constructions. Comme 
indiqué dans une contribution précédente, les parisiens ont souvent refusé voir l'horizon de la capitale 
gâché par de potentiels gratte-ciels. Des bâtiments nettement visibles depuis le Sacré Coeur 
n'apparaissent pas en adéquation avec la ligne suivie jusqu'ici par la ville. -  

INT 62 14/12 HDNGUYEN T5  Dernier point le budget et le financement: je prends volontiers le lien où se trouvent le budget 
estimatif du projet et la décomposition de son financement. Quelle va être la contribution de chacun 
des acteurs? 

INT 63 14/12 Pierre rocheron T2A   Le projet Charenton Bercy a été modifié après consultation pour être étendu au secteur Leo 
Lagrange sans avis préalable. - les habitants du quartier vont perdre la vue sur le bois de 
Vincennes et l' animation du stade - tous les arbres et la verdure vont disparaître de la vue des 
résidents du boulevard au profit de tours bétonnées - la hauteur prévue des tours est sans 
commune mesure avec l' habitat qui y fait face+E89 



INT 64 14/12 nageur12 T1  Toujours plus de parisiens pour QUELLE QUALITÉ DE VIE? Des transports toujours plus 
BONDÉS. Une ville toujours plus DENSE jusqu'à la rendre oppressante. Des infrastructures 
sportives qui ne suivent pas!! Combien d'habitants en plus entre l'aménagement du quartier de 
l'avenue de France dans le 13eme juste de l'autre coté de la Seine, les projets d'immeubles 
d'habitation sur le site du lycée Paul Valéry, les très nombreux immeubles de logements sociaux, et 
maintenant Bercy-Charenton? Excepté le sympathique mais surtout très petit bassin de J.Baker, 
aucune nouvelle infrastructure pour les nageurs est parisiens. Le public sportif se bouscule, se 
percute et enrage dans les bassins, parfois renonce, résigné, las de ces conditions approchant de 
l'élevage intensif. Les parisiens ont BESOIN de pouvoir faire du sport!!! La NATATION est 
recommandée pour beaucoup et souvent le seul sport praticable pour des raisons de santé. Encore 
un secteur entier de la ville restructuré et l'occasion n'est pas saisie de construire de nouvelles 
PISCINES. le projet Bercy-Charenton et à la fois grand et peu ambitieux en terme de confort de vie 
pour les habitants du 12ème. :( :'( 



INT 65 14/12 Laurent2 T2  Habitant Paris 12ème à 600 m des immeubles de grande hauteur projetés, je m'oppose à ce projet 
qui va ajouter 23.000 personnes (10.000 habitants + 13.000 employés) aux flux de communication 
déjà saturés du quartier, et qui est complètement incohérent, indépendamment de la question de 
savoir à quoi il est supposé servir. Je pense que la notion de "centre urbain" doit répondre à 
certaines logiques, ces logiques peuvent évoluer et éventuellement être gérées, mais, si on souhaite 
agir sur les relations dans la société en utilisant l'urbanisme et/ou l'architecture comme bras de levier, 
il est impératif de comprendre ces logiques et les règles à respecter pour ne pas répéter les 
cuisants échecs habituels dans ce domaine (ZAC Masséna etc...). Le projet d'aménagement de 
Bercy-Charenton, qui fait partie du centre urbain de Paris intra-muros, ne répond a aucune logique 
connue ou, qui puissent être raisonnablement imaginée à partir des expériences des 2 derniers 
siècles.Les relations entre le "musée" et la "logique d'affaire" + ou - à l'américaine sont très 
complexes, avec des rapports d'amour/haine ambigus. Elles ont apparemment évité jusqu'à présent 
le problème britannique, d'une capitale hypertrophiée avec des infrastructures complètement saturées 
"contre" des villes de province parfois en déshérence manifeste. Elles ont peut-être aussi nuit à la 
bonne entente entre dirigeants économiques et culturels, et donc a son développement intellectuel 
et/ou à sa croissance. Personnellement, je considère ce point comme un fait accompli et une richesse 
possible pour l'avenir, richesse qu'il convient de cultiver. La vie à "Paris-downtown" est réputée plus 
agréable qu'à "New-York-downtown", mais Paris sent la naphtaline et une stratégie de carrière 
ambitieuse risque de se terminer dans un placard miteux, alors que Lyon ou Toulouse sont parfois de 
meilleurs choix de carrière. Le caractère éventuellement "privilégié" des habitants de Paris intra-
muros ne génère pas trop de frustrations dans la population qui n'y a pas accès, parce-que cela coute 
relativement cher pour un résultat souvent aléatoire (naphtaline toussa..). Dans ces conditions, la 
création d'immeubles de grande hauteur à Paris est une connerie souvent répétée, parce-que : en 
cas d'échec (apparemment tous les cas recensés aujourd'hui...), ces immeubles sont des verrues, 
dégradant leur environnement sans pouvoir s'y insérer. En cas de succès, les promoteurs 
correspondants auraient réussi l'impossible synthèse entre la rue de la Banque et St Germain des 
Prés, et je pense que dans ce cas, plus personne de sérieux ne poura envisager de faire carrière 
ailleurs qu'à Paris (implosion à l'anglaise...). A tout prendre, je pense le cas N°1 est "moins pire" que 
le cas N°2.(à suivre) Les immeubles de grande hauteur correspondent à une logique d'origine 
essentiellement US, où le but du jeux est d'arriver à concentrer un maximum de bureaux centraux 
d'entreprises et d'administrations dans un territoire suffisamment réduit pour que les collaborateurs de 
ces organisations puissent participer à plusieurs réunions externes dans la même journée. L’intérêt 
est un gain de productivité pour ces organisations, gain supposé bénéficier à l'économie en général et 
 donc à la population. pour les personnes concernées, mais ce problème est compensé par 
l'doncavantage d'avoir des trajets courts ou très courts pour se rendre chez des 
partenaires/clients/fournisseurs etc.e considère le quartier de la Défense comme un succès, peut-être 
parce qu'il s'est positionné dés l'origine comme un centre d'affaire et d'administration à l'américaine, 
avec une qualité de vie limitée pour les résidents et des prétentions culturelles/muséographiques 
modestes ou très modestes. En conséquence beaucoup de carriériste ont considéré que l'espoir 
d'une progression de carrière accélérée y était trop aléatoire pour justifier les coûts, quand même 
élevés, et la qualité de vie un peu douteuse. Ces vers dans le fruit ont limité les frustration des 
populations qui n'y avaient pas accès, avec le message, en fait assez vrai, que la Défense n'est pas 



       donc à la population. L'inconvénient est un environnement de travail médiocre pour les personnes 
concernées, mais ce problème est compensé par l'avantage d'avoir des trajets courts ou très courts 
pour se rendre chez des partenaires/clients/fournisseurs etc.Je considère le quartier de la Défense 
comme un succès, peut-être parce qu'il s'est positionné dés l'origine comme un centre d'affaire et 
d'administration à l'américaine, avec une qualité de vie limitée pour les résidents et des prétentions 
culturelles/muséographiques modestes ou très modestes. En conséquence beaucoup de carriériste 
ont considéré que l'espoir d'une progression de carrière accélérée y était trop aléatoire pour justifier 
les coûts, quand même élevés, et la qualité de vie un peu douteuse. Ces vers dans le fruit ont limité 
les frustration des populations qui n'y avaient pas accès, avec le message, en fait assez vrai, que la 
Défense n'est pas et n'a pas vocation à être, Paris. Ce message impose bien évidemment que tous 
les immeubles de grande-hauteur de la Défense aient été construits à une certaine distance du 
périphérique. A mon avis, les immeubles de grande-hauteur du projet d'aménagement de Bercy-
Charenton sont une connerie pour deux raisons. - D'une part à cause de l'impossibilité, à mon avis, 
de créer des immeubles de grande-hauteur dans Paris en respectant la nature de cette ville. Je ne 
me risquerai pas à tenter de changer cette nature. - D'autre part à cause du type même d'immeuble 
de grande-hauteur voulus par Mme Hidalgo : un sous-Manhattan de 13.000 employés à 500m du 
ministère des finances, plus 4.000 logements calqués sur ceux des traders de downtown-New-York, 
mais réservés à des foyers dont le revenu ne dépasse pas le plafond des ressources HLM (34 572€ 
en 2016 pour un couple sans enfants...). Apparemment la Mairie de Paris croit que les fonctionnaires 
du ministère des finances et les réfugiés se plairont à Bercy-Charenton et réussiront à y créer une 
synthèse que les politiques de tout bord recherchent vainement depuis 100 ans. S'ils échouent, c'est 
pas grave, c'est les contribuables qui paieront et de toutes façon ces nouveaux habitants voteront 
socialistes... 



INT 66 14/12  OMS12 T2A  Le groupement des clubs de tennis du 12ème arrondissement (1800 membres) utilise les installations 
du stade Léo Lagrange et souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics concernant le projet actuel. 
Les clubs notent qu’il est prévu de simplement maintenir l’offre de terrains de sports sur le 
stade, alors que la population de proximité va s’accroître de plus de 12 000 personnes alors 
que les installations sont déjà actuellement saturées. Concernant le tennis, les clubs 
souhaitent la prise en considération des demandes suivantes : 1. Il est nécessaire que les clubs 
disposent de 8 terrains couverts afin que la capacité d’accueil soit plus en rapport avec le nombre de 
pratiquants futurs, évalué au moins à 2500. 2. Un club house est nécessaire et sa taille doit être 
adaptée à des usagers au nombre de plusieurs centaines par jour, ceci tous les jours de la semaine 
(lieu d’accueil pour les parents qui accompagnent leurs jeunes enfants) 3. Plusieurs locaux 
administratifs indépendants doivent être créés afin de permettre une gestion administrative 
professionnelle à des clubs comptant au total 30 salariés 4. Une grande salle de réunion (15 / 20 
personnes) est naturellement nécessaire afin de pouvoir assurer le fonctionnement des associations. 
5. Il est nécessaire aussi de prévoir des moyens d’accès et de fermeture indépendants afin de 
permettre le contrôle des accès aux installations et garantir ainsi la sécurité des lieux et donc de la 
pratique, en particulier le soir. Enfin, la période des travaux doit être précédée d’une excellente 
concertation avec le groupement des clubs afin de préciser les spécifications des infrastructures et 
aussi pour permettre la gestion des conséquences importantes pour les salariés des associations. 
Signataires : OMS12 – TC12 Bercy – Reuilly Nation Sports – La Camillienne Sports – Le Chantier 

INT 67 14/12 Letumier T3  Le projet Bercy-Ch. entraine la destruction la Petite Ceinture entre les voies de la Gare de Lyon 
et la Seine, pour édifier des tours le long du Bd Poniatovski. Masquant cette coupure de la Ceinture, 
contraire au SDRIF et au protocole VP-SNCF de 2015 voté au Conseil de Paris, le projet présenté 
propose une déviation selon un tracé infléchi vers l'intérieur de la Ville mal défini et sans garantie de 
fonctionnalité équivalente au tracé existant (gabarit, profil, charge à l'essieu, quais). Le raccordement 
indispensable vers la Gare de Lyon disparaît. Alors que les nouvelles constructions prévues 
augmenteront les besoins de moyens de déplacement déjà insuffisants dans ce secteur, les 
dispositions proposées mal définies rendront encore plus difficile l'établissement d'une 
desserte voyageurs fréquente par la Petite Ceinture. Il est patent - l'exemple du sud de Paris entre 
Porte de Charenton et Porte de Versailles montre bien que la seule ligne de tramways T3 est 
insuffisante pour répondre à tous les besoins ? Sur ce point ce projet est incohérent et irresponsable.   



INT 68 15/12 Jenny Poulin T2  Malheureusement je ne peux que m'insurger contre le projet Bercy Charenton porté par la Mairie de 
Paris qui est à l'opposé de la communication permanente sur la qualité de vie et l'environnement 
dans notre capitale que nous vend l'exécutif parisien 365 jours par an. Ce qui me choque le plus 
sont les tours de 180 mètres de haut et le manque de transports prévu. Il s'agit d'une 
catastrophe architecturale et urbaine annoncée dont Mme Hidalgo n'aura pas à pâtir mais que les 
prochains élus porteront en héritage pendant plusieurs décennies. Quant aux habitants du 12ème, 
cette densification démographique sans échappatoire va réduire grandement leur qualité de vie. Le 
concept s'est étendu assez vite aux hôtels fréquentés par des personnes venues pour affaire dans la 
ville en question, puis à des tours d'appartements en principe pour célibataires ou couples sans 
enfants travaillant dans les bureaux centraux des entreprises et administrations. La mixité sociale 
dans ces quartiers est strictement limitée aux employés des services nécessaires aux employés de 
ces bureaux, hôtels et/ou appartements qu'on peut assez largement assimiler à des hôtels. Le 
caractère éventuellement "privilégié" des quartiers de gratte-ciels dans les villes US (New-York, Los-
Angeles, San-Francisco etc...) génère en fait assez peu de frustrations dans la population qui n'y a 
pas accès, parce qu’il est bien connu que la vie n'est pas agréable dans ces quartiers (réputés froids 
et sans-âme, plus problèmes d'insécurité etc...). Le "centre urbain" à l'américaine est un endroit où 
l'on souhaite faire des affaires, mais pas un endroit où on souhaite vivre. Dans ces conditions, l'intérêt 
de travailler "downtown" n'est évident que pour les cadres soucieux d'avancement (près du soleil...) et 
l'intérêt de vivre "downtown" n'est évident que pour ceux qui y travaillent, en fait assez peu de monde 
au total. Étymologiquement "downtown" çà veut dire "la ville du bas", mais aussi "la ville 
rabaissée/dégradée". La logique historique de Paris en tant que "centre urbain" est très différente, 
Paris se définit à mon avis d'abord et avant tout comme un musée, sentant un peu la naphtaline et 
avec son lot d'inconvénients et/ou de surcoûts à cause du coût du foncier, des infrastructures de 
communication surchargées etc.. et secondairement seulement comme un centre d'affaires et 
d'administration à l'américaine, et cette partie de Paris est réputée tirer l'essentiel de son dynamisme 
de la province et de cadres provinciaux venu y passer une partie de leur carrière.(à suivre) 



INT 69 15/12 Matthieu Seingier T2  Si l’aménagement des emprises de la SNCF des deux côtés du boulevard Poniatowski jusqu’à 
Charenton est une bonne chose pour créer des logements modernes et écologiques, de nouveaux 
lieux d’emploi, de commerces, d’équipements publics et de nouvelles voies de communication, 
comme la rue de Baron Le Roy prolongée (désenclavant ainsi le quartier de Bercy actuel). Il est 
préférable que la ville s’étende plutôt que se densifie en interne, par la destruction d’immeubles 
existants. Ceci dit, le projet n’est pas satisfaisant : 1. Il manque d’ambition : il devrait prévoir la 
couverture d’une partie des voies ferrées, grâce à des moyens de financement davantage privés, 
permettant plus d’équipements, plus de logements et la création d’un véritable bassin d’emplois, 
autour d’activités commerçantes et artisanales déjà existantes dans la gare de la Rapée inférieure (cf 
infra), en lien avec l’histoire du site (œnologie, gastronomie et centre de création musicale et 
artistique), d’activités dédiées à l’agriculture urbaine, avec un centre de recherche, des incubateurs 
de petites entreprises innovantes, bref un vrai quartier d’avenir qui conserve l’existant ; 2. En 
conséquence de ce qui vient d’être dit, la création de « pas japonais », au milieu des voies ferrées est 
un pis-aller bien faible, voire indigne d’une ville comme Paris, et qui devront être revus dans quelques 
années. 3. La hauteur des immeubles doit être limitée pour éviter d’atteindre à l’harmonie du 
paysage des bords de Seine, notamment en miroir avec la zone du 13e arrondissement, de sur-
densifier un territoire finalement relativement petit, privilégier un quartier à taille humaine, éviter 
d’ériger des remparts immobiliers qui iraient à l’encontre du mouvement de fusion, à terme des 
communes voisines au sein de Paris et créerait une frontière physique là où la continuité urbaine 
avec Charenton doit primer. Envisager des immeubles de 180 mètres, au nom d’une prétendue 
protection phonique, alors même que les précédents hauts immeubles de Paris ont montré leurs 
limites ; 4. Les immeubles envisagés doivent être réellement construits selon les normes de 
développement durable et anticiper l’évacuation douce des déchets que leurs occupants généreront 
(ce qui implique là encore des financements plus ambitieux et limiter le financement par des bailleurs 
sociaux à bout de souffle) ; Toujours pour montrer que des tours de 180 m de haut sont inadaptées à 
un tel site, il faut se reporter au projet de Bernard Zehrfuss, proposé en 1966 pour l'ensemble du site 
de Bercy, qui comportait une tour également de la même taille, 180 m. On est en droit de se 
demander d'ailleurs si le projet actuellement proposé n'est pas une tentative de recycler des idées 
des années 60-70, époque dite de "progrès", qui a aussi montré ses limites. L'avenir est aux hauteurs 
plus raisonnables avec davantage d'horizontalité (la forme pyramidale recherchée par les ensembles 
de tours imaginées, une fois de plus, a aussi fait son temps). Les tours remparts ou totalement 
isolées sont inadaptées aux paysages parisiens. Ce projet manque donc d'ambition, de créativité 
propre à Paris et aux besoins humains actuels.  



INT 69 15/12 Matthieu Seingier T1  5.Un meilleur équilibre de typologie de logements. Le projet actuel prévoit trop de logements très 
sociaux, qui nuira à l’équilibre de diversité sociale du futur quartier. Au contraire, les 2/3 des 
logements envisagés devraient être privés, pour contribuer à réduire la pression foncière parisienne, 
en imposant une politique de prix de vente attractive (moins de 7.500 €/m²) pour les classes 
moyennes. Les types de logements sociaux doivent aussi être plus variés et prévoir un nombre 
conséquent de logements étudiants, cohérents avec le nouveau campus de l’université Paris 3 dans 
le quartier Picpus  

INT 69 15/12 Matthieu Seingier T2A  7. Non à l’atteinte au stade et autres équipements de Léo Lagrange. Celui est une bonne transition 
entre le bois, la pelouse de Reuilly et la ville. Le fait d’y construire des immeubles de logements 
renforcera le déséquilibre d’équipements sportifs qui ne sera pas compensé au regard de la 
configuration de la ZAC projetée et est une atteinte injustifiée à un site qui fait désormais partie de 
l’histoire de Paris ; 

INT 69 15/12 Matthieu Seingier T2B  6. Préserver la gare de la Rapée inférieure (ou « tunnels Baron Le Roy »), lieu d’une valeur 
patrimoniale inestimable à mettre en avant, à la fois garde-manger et cellier sans besoin d’énergie 
extérieur grâce à des températures constantes, artisanat au cœur de la ville et potentialité d’activités 
nouvelles aux nuisances maîtrisées (studio d’enregistrement ou lieux de nuit) ;  8. Il faudrait mettre 
en valeur le bastion n°1 des enceintes de Thiers, un des derniers vestiges des fortification du 19e 
siècle ;   

INT 69 15/12 Matthieu Seingier T3  9. Pourquoi n’y-a-t-il pas d’étude sur l’échangeur de Bercy et l’absorption de la circulation automobile 

INT 69 15/12 Matthieu Seingier T5  10. La présentation du financement actuelle reste assez obscure. 



INT 70 15/12 Paul Louis T3  La portion Bercy-Charenton de la Petite ceinture ferroviaire n'appartient pas à un promoteur, ni 
aux riverains, ni à la Ville de Paris, mais à l'Etat. En l'occurrence, elle est située sur la ligne de rocade 
Saint-Denis-Bibliothèque FM dont le STIF avait fait étudier la charge potentielle en 2002, ainsi que les 
(nombreuses) correspondances possibles avec les radiales. La continuité de la Petite ceinture est 
ainsi nécessaire à tout projet de désenclavement des quartiers Nord-est de Paris, nettement sous-
desservis par les transports en commun. Bien qu'éloignée du tracé du tramway des maréchaux, son 
parallélisme en fait un axe de délestage précieux pour une desserte en tram déjà saturée. Pourquoi 
l'étude du STIF de 2002 a-t-elle disparu ? Et pourquoi tant d'acharnement de la Ville de Paris, parmi 
les grandes villes possédant une ceinture ferroviaire, contre tout ce qui peut ressembler à des voies 
de chemin de fer ?     Remettre la reconstitution des ouvrages permettant la continuité de la Petite 
ceinture au moment futur de sa remise en exploitation : voilà qui fera peser un coût supplémentaire 
sur le projet à venir. La manœuvre a déjà été effectuée au-dessus des voies d'Austerlitz. On pourrait 
dire qu'on arrête ce sabotage d'un axe d'intérêt régional par une seule municipalité le prenant en 
otage ? Nos petits-enfants ne vont pas comprendre cet aveuglement     

  71 15/12 Véronique Robert 
Association "Vivre 
à Paris-Picpus 
XIIème" 

T6  Pourquoi n'a t on aucune nouvelle d'une prolongation de l'enquête publique alors qu'après les 
nombreuses demandes d'associations et de collectifs d'associations, le Conseil de Quartier de la 
Vallée de Fécamp lui-même a voté une demande de prolongation de l'Enquête Publique mardi 13 
décembre? La démocratie participative est-elle à dimension et à interprétation variable (comme les 
plans qu'on nous met sous le nez, variables à l'infini!)? L'insécurité juridique dans laquelle nous place 
cette enquête doit donner à réfléchir : comment le citoyen, en tout état de cause rarement informé de 
cette enquête en cours, peut-il donner son avis sur un projet censé être en constante évolution?! 
Nous avons donné tous les arguments pour prolonger la durée de cette enquête et nous attendons 
une réponse écrite;  



INT 72 15/12 Najda T2  Bien que favorable au désenclavement de ce secteur de Paris/Charenton, l'idée d'y construire de 
nouvelles tours semble ubuesque outre leur laideur sur la skyline parisienne, quid de la 
densité de population déjà très forte dans ces quartiers du 13eme/12ème ? s'agit-il de recréer un 
Chinatown à Bercy ? l'échec inhumain de la porte de Choisy et des Olympiades ne suffit-il pas à 
bannir ce genre de projet ? chacun sait par ailleurs que le réseau de transports publics parisien, ainsi 
que les forces de sécurité sont et resteront inadaptées à une telle densité de population. En outre 
quel est l'objectif finalement poursuivi à vouloir densifier Paris à tout coûts? Paris est une des villes 
les plus denses du monde. En revanche le territoire national est sous exploité alors même que nous 
disposons d'un réseau de transports nationaux hors pair. Qu'est devenue la politique de 
délocalisation des administrations publiques et privées dont on faisait le fer de lance de 
l'aménagement du territoire dans les années 80 ? rien. Plus que jamais nous sommes dans Paris et 
le désert français. C'est une anomalie, étant donné la configuration de notre territoire et de nos 
infrastructures nationales hors Paris, qui est extrêmement coûteuse pour les finances publiques 
(coûts des constructions, du foncier, des infrastructures, de la sécurité en Idf et surtout à Paris), 
inefficace (sous utilisation des infra structures hors Paris et Idf) , et coûteuse en termes de qualité de 
vie, et j'en passe.... Enfin il faut absolument conserver les frigos souterrains et les valoriser : c'est un 
projet écologique qui répond aux objectifs de la COP21 dont la France se targue d'être le parangon. 

 INT 73   mimi de paris T4  Totalement opposée à ce projet. En contradiction totale avec ce que nous veut nous vendre 
l'équipe municipale: une vie sereine et saine. Ici une fois de plus (cf les autres projets parisiens) il n'y 
a que création de plus de pollution, augmentation de la saturation (si c'est encore possible) 
humaine dans les transports gravement insuffisants et dans les lieux de vie qui deviennent de plus en 
plus des lieux d'agressivité, les parisiens et utilisateurs manquant de plus en plus d'espace vital. Et 
vous voulez nous emmurer encore plus dans des quartiers surpeuplés, écrasés par des tours 
inhumaines (les cités ont pourtant déjà fait beaucoup de dégâts, comment osez-vous recommencer 
cela?) et énergivores qui cacheront le soleil, la lumière. Quid de la végétation? Sur les murs? Où 
avez-vous vu la nature proliférer à la verticale? Comment peut s'y installer la vie animale? Comment 
les humains peuvent-ils en profiter? Ils la regarderont comme on regarde un tableau au lieu de pique-
niquer sur l'herbe? Quid de l'avenir? Mais quelqu'un a-t-il encore un peu de bons sens dans cette 
équipe? Quels sont les réels enjeux derrière autant d'absurdités dans Paris aujourd'hui? De toutes 
façons, ils font semblant de nous faire participer mais ce n'est que du bluff, ils ne nous écoutent pas... 



INT 74   La Cinémathèque 
française 

T1  La Cinémathèque française, institution culturelle à vocation nationale et internationale, est installée 
depuis 2005 dans son nouveau bâtiment de Bercy conçu par Frank Gehry. Elle accueille près d'un 
demi-million de visiteurs/spectateurs annuels Elle dispose de la plus importante collection au monde 
d'objets, affiches, machines, costumes, ouvrages, photographies et archives de cinéma. Ses réserves 
sont aujourd'hui insuffisantes pour accueillir ses collections et elles sont malheureusement 
inaccessibles au public. La Cinémathèque française souhaiterait les rendre visitables et accessibles 
au plus grand nombre, dans le cadre d'un grand Musée du cinéma. Le futur aménagement 
Charenton-Bercy offre une opportunité exceptionnelle à la réalisation d'un tel projet à rayonnement 
mondial. Pour ce faire, il faudrait disposer de 7000 à 10 000m2 pour donner enfin à Paris et à la 
France un musée dédié au 7e art digne du pays inventeur du cinéma. 

 INT 75   Charlotte Sangnier T2A  Le stade Léo Lagrange est une bouffée d’oxygène dans le quartier. Pourquoi y construire des 
logements. Sa rénovation devrait se faire sans construction de logements et en optimisant au 
contraire les équipements afin que les sportifs puissent bénéficier de plus d’équipements, de 
créneaux sportifs et d’espace pour souffler dans cette ville si dense ! 

 INT 76   LPB 75 T4  L'étude du projet me laisse perplexe, quant à l'évaluation de l'impact environnemental et de la 
santé des futurs habitants et personnes qui travailleront dans les bureaux. Énumération à la 
Prévert (c'est fastidieux, mais utile) des points négatifs de ce projet pharaonique (dimensions et coût) 
: - perte du stade Léo Lagrange et ses espaces verts ; - création de bureaux et logement, eu égard au 
nombre astronomique de ceux qui sont déjà vides dans Paris - densification de population (10 000 
nouveaux habitants et 13 000 employés sur ce site) - disparition des petites entreprises, artisans, 
commerçants - 60% de logements sociaux = ghettoïsation - augmentation de l'insécurité - création de 
nuisances sonores supplémentaires - perte de valeur de l'immobilier existant - tour(s) de grande 
hauteur énergivore(s) - augmentation de la pollutions (afflux de voitures) - que devient la trame verte-
bleue ? - manque d'aération et vue bouchées par les barres et tours - dynamisation artificielle d'un 
quartier tranquille où il fait (faisait) bon vivre - transformation d'une aire de vie en zone "business" . 
>>> Et si on créait un vrai éco-quartier où il ferait bon vivre (sans nuisances sonores, sans pollution 
automobile), avec une qualité de vie exemplaire, à taille humaine ? Et l'Homme dans tout cela ? 

INT 77 15/12 Olivier Burel T2  Je suis contre la construction de ces tours hideuses et inhumaines. 



INT 78 15/12 aliceaghate T2  Les tours témoignent de la laideur de l'architecture contemporaine. 
Elles sont un symbole de déshumanisation et synonymes de désordres en matière de construction. 
De grande hauteur, elles auront au surplus pour conséquence d'aggraver les atteintes déjà commises 
à la ligne d'horizon. 
Il devrait être interdit de ne pas reproduire l'architecture ancienne.... 

INT 79 16/12 jtm T2A  Si le projet Bercy-Charenton a du sens pour redynamiser l'est de l'arrondissement et de la ville, 
l'extension tardive au secteur Léo-Lagrange semble avoir été décidée et préparée à la va-vite sans 
tenir compte de l'environnement et de la dynamique du quartier. Le stade est un élément central du 
quartier où se retrouvent jeunes et moins jeunes, et participe d'une transition douce entre la ville et le 
bois de Vincennes. Le projet tel qu'il est présenté est particulièrement surprenant, notamment par sa 
hauteur et les arguments avancés. Le changement du PLU prévoit en effet de rezoner l'actuel stade 
en zone 37m, alors que tout le reste de l'est de l'arrondissement est en zone 31m. Qu'est-ce qui 
justifie cet ilôt de plus grande hauteur à cet endroit ? Pourquoi ne pas conserver la continuité des 
hauteurs du quartier, en ne construisant par exemple qu'à hauteur des bâtiments du boulevard côté 
impair et côté pair ? Cela aurait beaucoup plus de sens que l'actuel projet présenté qui non 
seulement imposera un vis à vis très gênant à tous les riverains côté pair, mais risque également un 
effet "verrue" et barrière très visible, notamment depuis le bois de Vincennes.  

INT 79 16/12 jtm T4  Par ailleurs, l'une des caractéristiques du bd Poniatowski à cet endroit est le bruit généré par le 
trafic routier, non pas par le périphérique qui n'est pas audible depuis le bd, mais bien par les 
maréchaux. Construire aussi haut risque d'amplifier ce phénomène avec un effet caisse de résonance 
très gênant. A l'heure où l'on insiste sur la pollution sonore, ce facteur n'est pas à négliger.  

INT 79 16/12 jtm T6  Enfin je tiens à faire part de ma colère quant à la façon dont la mairie a décidé de communiquer sur 
ce projet. Affichage public inexistant, enquête publique à peine annoncée pour le secteur LL, parlant 
pudiquement du projet comme d'un projet de "recréation du stade" alors qu'il s'agit de construire 11 
étages. Bravo la démocratie participative ! 



INT 80 16/12 suka T2A  Une éventuelle rénovation du stade Léo Lagrange (si et où nécessaire) ne devrait pas être fait 
aux dos des 310 arbres présents sur ce terrain, ni au détriment d'un tiers de cette surface 
d'espace public ! 
Même si Mme la maire promet de replanter des arbres à la place des arbres existants cela ne pourra 
en aucun cas réparer le dommage fait à ce petit écosystème, qui représente un barrage à la pollution 
entre le boulevard de Poniatowski et le périphérique. Des arbres fraîchement plantés auront 
beaucoup moins d'effet, que les grands arbres actuellement sur place sur ce terrain de sport. A part 
du fait que je ne peux pas m'imaginer, comment Mme la Maire planifie de planter 300 arbres sur le 
minuscule terrain vert, qui resterait après cette "rénovation" et que c'est bien connu, que c'est le sol, 
qui retient la pollution absorbé par les arbres  — donc moins de surface vert au sol, moins d'effet sur 
la pollution de l'air. Je ne comprends tout simplement pas, comment on peut envisager de couper 300 
arbres et cela m'attriste et me mets en colère à un point je ne peux même pas l'exprimer. Au lieu de 
diminuer des espaces verts en ville on devrait au contraire les agrandir et végétaliser davantage, ce 
qu'on pourrait faire sur les parties vertes de ce terrain.                                                    Autre point en 
ce qui concerne ce stade, ce serait une grande erreur de diminuer le nombre de terrains de tennis 
extérieur. C'est déjà très compliqué de pouvoir trouver un horaire pour pouvoir y jouer et comme des 
nombreux autres utilisateurs, cela ne m'intéresse pas du tout de jouer sur un terrain de tennis 
couvert. Donc avec seulement quatre terrains de tennis extérieurs, je ne vois pas comment Mme la 
maire souhaite satisfaire les utilisateurs actuels de ces terrains de tennis sans pour autant parler du 
fait, qu'il y en aura 10 000 nouveaux utilisateurs potentiels, qui s'ajouteront aux utilisateurs actuels !!!! 
Ce sera tout simplement impossible de trouver un horaire, sauf si on réserve un mois d'avance. 
Le terrain de pétanque aussi est un lieu tout à fait exceptionnel à Paris, qu'on pourrait éventuellement 
mieux utiliser dans certaines périodes de l'année, mais les apéros de pétanque en été ajoutent une 
convivialité exceptionnelle, qui manquerait beaucoup à ce quartier. 

INT 80 16/12 suka T1  Je suis convaincu, que le nombre de logements prévu à l'emplacement du stade Léo Lagrange 
pourrait trouver sa place au lieu des milliers de bureaux, que Mme la Maire souhaite créer dans les 
tours, alors qu'il n'y a nullement besoin de créer encore plus de bureaux, qui se trouveront comme les 
nombreux autres construits ces dernières années vacants et complètement inutiles. 
Une dernière observation écologique : on pourrait installer des panneaux solaires sur au moins une 
partie des toits de ces tours (comme on devrait d'ailleurs le faire sur d'autres immeubles très à Paris) 

INT 81 16/12 Sandra ANCELET T2  Stop à la construction de blocs qui massacrent l'architecture de notre ville. 



INT 82 16/12 matfcher T2A  Si le projet semble intéressant et permet de retisser Bercy avec Vallée de Fécamp et Charenton, le 
traitement de Léo Lagrange ne semble pas optimal. 
La dimension "libre accès" de Léo Lagrange offre aujourd’hui  un vrai espace de mixité et de vivre 
ensemble: matchs de foot, basket, hand improvisés à toute heure et sans besoin d'associations. 
La construction de logements à cet endroit risque de provoquer des conflits d’usage qui finiront par 
restreindre la pratique libre, gratuite et spontanée de sports collectifs, chose rare à Paris. 
Quel dommage de ne pas profiter de la candidature de Paris 2024 et de ce projet pour faire de Léo 
Lagrange une véritable « cité du sport » aux horaires élargis, avec un mix d’équipements en libre 
accès et d’autres pour les associations. Dans le cadre du projet « nager à Paris », une piscine 
pourrait être créée à cet endroit, et tous ces équipements s’agencer autour d’un café terrasse 
permettant aux parents de patienter, et aux sportifs de se rencontrer. En bref, sacraliser Léo 
Lagrange comme lieu de sport plutôt que d’en faire une zone mixte ne satisfaisant finalement 
personne complètement. 

INT 82 16/12 matfcher T3  Il faudra veiller à ce que les pistes cyclables soient pertinentes, protégées et sur la chaussée 
dès la construction de ce nouveau quartier et ne pas reproduire les erreurs de PRG avec 
pistes sur trottoir. 

INT 82 16/12 matfcher T2  Quant aux IGH proposés, ils ne dérangent pas car leur emplacement est sur un terrain 
aujourd’hui pas rationnellement utilisé, et les perspectives à cet endroit ne sont pas belles ou 
caractéristiques de Paris. 



INT 83 16/12 Coriolis oubliée T2  La rue Coriolis est la grande absente du projet BERCY CHARENTON. 
Bien que le projet soit intéressant, en ce qui concerne les habitants de la rue Coriolis, portion entre 
les rues Proudhon et Nicolaï, rien n’est prévu, seule la rue Baron LEROY semble avoir l’intérêt des 
concepteurs du projet. 
Cette partie de la rue est en quasi abandon par les services de nettoyage et d’entretien de la Mairie, il 
n’y a jamais de passage de véhicule de nettoyage côté immeubles, et le coté voies SNCF est jonché 
d’ordures derrière des grilles tellement vétustes, ravagées par la rouille, qu’elles menacent de tomber 
sur le trottoir en plusieurs endroits. 
En décryptant les plans, la passerelle dite Nicolaï ne semble pas déboucher sur la rue Nicolaï, mais 
plus haut vers la rue de Charenton. 
Qu’en est-il de la concertation avec la SNCF pour la construction de cette passerelle ? 
Depuis la disparition des rues Libert et du passage Schall en 1889 privatisées par la Compagnie du 
chemin de fer de Paris à Lyon pour l’agrandissement de la gare de Lyon, se sont entassées au fil des 
décennies, non seulement les caténaires indispensables pour la circulation des trains, mais des 
pylônes d’une vingtaine de mètres de hauteur dépourvus de toute utilité dans leur surface supérieure 
(aucune liaison électrique) et des éclairages à plusieurs dizaines de mètres de hauteur faisant 
ressembler l’emprise SNCF à un champ de miradors. 
Il semble évident que des infrastructures SNCF devront être démontées, déplacées, voire supprimées 
pour la construction de la passerelle, à moins que sa hauteur pour enjamber les voies ne dépasse les 
25/30 mètres.                                              Le projet en cours CHARENTON/BERCY pourrait 
redonner vie à la rue CORIOLIS, en imaginant par exemple une structure comme un mur anti-bruit 
recouvert de végétations. 
A l’instar du quartier BERCY, la construction de la passerelle pourrait sortir la rue Coriolis de son 
abandon par la mairie de Paris en rééquilibrant ses efforts de deux côtés des voies … 



INT 83 16/12 Coriolis oubliée T4  A l’occasion de ce projet la circulation des trains pourrait être revue : pourquoi s’obstiner à faire 
circuler des TGV en partance de la gare de LYON à des vitesses vertigineuses un kilomètre 
seulement après leur départ, à fortiori sur la voie la plus proche des immeubles ?? Une limitation de 
vitesse à l’instar de celles des RER serait plus raisonnable.  
La construction en cours de l’immeuble de BERCY CRYSTAL de 8 étages a entrainé d’indéniables 
nuisances pour les habitants de la rue CORIOLIS. Visuelles tout d’abord, notamment pour ceux des 
étages élevés, dans mon cas, perte de la vue de la Tour Eiffel et de la Tour Montparnasse, mais 
aussi sonores avec une accentuation des volumes au passage des trains en raison d’un phénomène 
de résonance. Or rien n’est prévu dans le projet actuel pour en limiter les nuisances. 

INT 84 16/12 Boobal T2  En tant qu’usagère de ce quartier, et métropolitaine, je me félicite de ce projet.  
Il n’est plus acceptable que cette entrée dans Paris reste si peu à l’échelle des habitants, et que l’Est 
de la capitale soit si peu valorisé. 
Nous savons aujourd’hui favoriser les piétons, les mobilités douces (ce qui a été commencé avec le 
tramway), rendre la ville accessible à tous. Surtout, nous savons protéger les habitantes et habitants 
des nuisances des infrastructures urbaines et ce projet y contribuera. 
Paris est à l’étroit dans ses frontières et la crise du logement nous impose de proposer des solutions 
et améliorer l’offre. 
Le projet permettra également de nets progrès en termes d'équipements sportifs et espaces verts, à 
la lisière du si beau Bois de Vincennes. 
Ce projet, qui créera des liens vers le centre de Paris mais aussi vers Charenton, ou encore la Seine, 
est une opportunité majeure. 
Pour ce qui est des immeubles de grandes hauteurs, il me semble que l’on a aujourd’hui assez 
d’expérience et de connaissances architecturales et en ingénierie pour proposer des constructions 
innovantes et de qualité. 
Une ville, pour vivre, doit être dynamique et se renouveler. Il ne faut pas avoir peur et être bloqué 
dans l’immobilisme et la peur de son voisin hypothétique, alors que nous sommes désormais 
concertés et que les besoins en équipements publics sont intégrés dès la conception des projets 
urbains, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. 
C’est en proposant des projets de cette ampleur, respectueux des usages et besoins de la pollution 
locale, mais aussi des enjeux qui s’imposent à la métropole mondiale dans laquelle nous vivons, que 
nous atténuerons les déséquilibres territoriaux inacceptables qui sont aujourd’hui présents à Paris et 
à ses alentours. 



INT 85 16/12 Nicolaï T2  Selon l'architecte Stephen Barrett, du maître d’œuvre urbain de ce pré-projet, le 22 avril 2015, "Au 
cœur du futur quartier, les immeubles les plus hauts peuvent atteindre une hauteur de 180 mètres. 
(...) ce  territoire  offre  l’opportunité  de  proposer là un  paysage urbain fort (...). Des immeubles  de  
grande  hauteur  sont  concentrés  au  cœur  de  Bercy-Charenton  et  contribuent  à l'intensité 
urbaine du futur quartier." Tout le monde sait que les tours sont plus chères que des bâtiments 
horizontaux. Avec le même coût, il était possible de couvrir les voies ferrées et gagner de l'espace 
pour la continuité urbaine et avoir une densification acceptable, avec des espaces de respiration 
entre bâtiments. Quel gâchis ! avoir tant d'espace pour y implanter des tours et y entasser des gens 
dans des grandes tours, enclavés entre des rails avec une fréquentation toujours plus intense. Ce 
projet est une insulte aux nouvelles générations. Il est aussi à l'architecture. Les projections étant 
moches, le réel sera pire. On avait les cités populaires en banlieue, les voilà dans Paris. Les 
annonces des architectes choisis n'ont rien à voir avec les promesses de quartier humain des 
politiques de Gauche. La mixité n'est pas au rendez-vous et la densification va atteindre des 
sommets, sans mauvais jeu de mots, avec la caution des "écologistes". Ce projet mérite d'être revu.  

INT 86 16/12 AGNES BUCHER-
HAUPAIS,habitante 
Bd Poniatowski 

T2A  Le projet de transformation du stade Leo Lagrange et la destruction du seul poumon d'oxygène 
"vert" dans le quartier du 12eme sont un non sens. Au contraire, favoriser les équipements 
sportifs et étendre les zones vertes pour favoriser la vie des quartiers doivent rester un objectif 
permanent de la Mairie de Paris. 
J'ose espérer que les équipements de bureau peuvent être développés ailleurs que dans un 
arrondissement où la vie de quartier est chaleureuse et laisse de la place à l'humain. Ne détruisez 
pas cet équilibre.  
Je compte sur les administrations et les politiques qui nous représentent pour favoriser un peu 
l'humain et surtout préserver les quelques espaces verts qui nous oxygènent avec plaisir et font 
barrière au périphérique parisien tout proche. 
Fermement opposée au projet sur cette espace du stade Leo Lagrange et environnant.  



INT 87 16/12 Sébastien Marque T2B  Le Tunnel de Artisans, aussi connu sous le nom de Quai inférieur de la Râpée, héberge des 
centaines de travailleurs (entrepreneur-se-s et salarié-e-s) dans des activités diverses allant du 
stockage à l'industrie légère. Ces activités sont menacées par le projet de création d'immeubles 
au dessus des tunnels occupés, au prétexte que si la consolidation des plafonds est 
techniquement réalisable, est trop chère pour une rentabilité rapide (dixit le cabinet d'architecte 
lors d'une réunion publique suite à la question posée du maintien de ces tunnels), ou parce que le 
tracé de routes ne correspond pas à celui établi à l'avance. 
En outre, la partie actuellement non exploitée des tunnels a fait l'objet de rencontres publiques, et les 
projets retenus pour leur utilisation se sont focalisés sur des activités purement commerciales (bars, 
boîtes de nuit, magasins, ...) ou de service. 
Si nous pouvons applaudir l'utilisation de cet espace, nous pouvons aussi y voir la logique de 
gentrification à l’œuvre en délocalisant loin de Paris la production industrielle, alors qu'un rapport 
explique que la production industrielle moderne au sein du tissu urbain est possible et souhaitable 
pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs. 
Cet espace est d'autant plus propice a une activité industrielle que le projet se situe à un carrefour 
des moyens de transports (ferroviaire, fluvial, routier), avec des voies entrantes et sortantes. 



INT 88 16/12 Association des 
Usagers des 
Transports - 
FNAUT Ile-de-
France 

T3  Le projet Bercy-Charenton constitue une opération majeure d'urbanisme en Ile-de-France. Il ne peut 
être considérée du seul point de vue parisien, mais aussi du point de vue régional. 
Cette opération a pour ambition d'accueillir entre 2020 et 2030 10500 habitants et 25000 emplois. La 
question de sa desserte par les transports publics, mais aussi son impact sur le réseau existant 
constituent donc des enjeux capitaux. 
LE CONSTAT 
Le secteur concerné par le projet Bercy-Charenton se situe à l'écart des grands axes de transport 
structurants qui le tangentes sans le traverser. Ainsi, aucune station de métro ou de RER ne se situe 
à l'intérieur du périmètre d'étude. 
Seuls deux axes desservent sa périphérie, la ligne 14 du métro et le tram T3a. Le positionnement de 
la station Porte de Charenton de la ligne 8 du métro rend marginale son attractivité pour ce nouveau 
quartier, à l'exception des immeubles prévus à l'emplacement du stade Léo Lagrange. 
LA LIGNE 14 DU METRO 
Desservie par la seule station relativement éloignée Cour Saint-Emilion, le projet Bercy-Charenton 
devrait contribuer à charger encore plus cette ligne déjà très fréquentée, en particulier sur son 
tronçon central Gare de Lyon - Châtelet. 
L’agrandissement des accès à le station Cour Saint-Emilion et le passage des rames de 6 à 8 
voitures à l'horizon 2019 vont dans le bon sens. Cependant, la charge réelle de cette ligne à l'horizon 
2030 et au-delà lorsque ses prolongements au nord (Saint-Denis - Pleyel) et au sud (aéroport d'Orly) 
auront été mis en service et lorsque les secteurs nouvellement desservis auront été densifiés 
générant leur propre trafic, risque de poser la question de sa saturation.                                     LA 
LIGNE DE TRAM T3a 
Une seule station (Baron le Roy) desserte le projet Bercy-Charenton. Elle est sous-dimensionnée 
pour accueillir le trafic à venir. Son agrandissement est impératif. Mieux, une seconde station située à 
proximité des berges de la Seine (en correspondance avec les bus 24, 109 et 111) nous parait 
souhaitable. Cette station distante d'environ 400 mètres de celle de Baron le Roy procurerait un 
maillage efficace entre le T3a et la future desserte le long des berges de la Seine. De plus, elle 
déchargerait la station Baron le Roy en réduisant la longue interstation Baron le Roy - Porte de 
France et assurerait une desserte plus efficace de ce secteur et des zones déjà urbanisées 
(immeuble Lumière, Hôtel Pullman, UGC Ciné Cité, Bercy Village, etc...). 
Actuellement, la ligne de tram T3a n'atteint pas le seuil de saturation dans le secteur de Bercy-
Charenton constitué essentiellement de friches industrielles et de zones d’entrepôts. Ce n'est pas le 
cas d'autres tronçons de cette ligne dont le succès a dépassé toutes les prévisions. Nombre de 
tronçons du 14ème (Cité Universitaire) ou du 15ème arrondissement (future tour Triangle) sont déjà 
chargés jusqu'à saturation ou en passe de l'être, et imposent aux usagers des conditions de transport 
inacceptables.         La montée en puissance des nouveaux secteurs de la ZAC Paris - Rive Gauche 
à proximité immédiate du T3a étend peu à peu cette saturation vers l'est. La construction prévue 
d'immeubles de grande hauteur (tours Duo et autres) dans le quartier Bruneseau et le développement 
à venir de la ZAC Ivry Confluence accroîtront encore l'affluence sur cette ligne qui est aujourd’hui 
exploitée aux limites de sa capacité. 
Il n'est donc pas possible de considérer la ligne de tram T3a comme apte à assurer à long terme une 
desserte correcte du projet Bercy-Charenton. 



INT 88 16/12 Association des 
Usagers des 
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T3   AUTRES TRANSPORTS DE SURFACE 
Le projet de restructuration du réseau de bus parisien ("Grand Paris des Bus") ne change rien à la 
desserte du secteur Bercy-Charenton (quatre lignes : 24, 87, 109, 111), à ceci près que les bus 24 et 
87 voient leur trajet limité à Gare d'Austerlitz pour le premier, Gare de Lyon pour le second. Dans son 
cahier d'acteur, l'AUT a critiqué ces choix qui privent ce secteur de tout accès au centre de Paris. 
L'idée avancée par le STIF d’implanter un site de remisage pour les bus parisiens et de petite 
couronne nous parait intéressante, le développement de l'offre bus en zone dense ne pouvant aller 
sans la constitution des infrastructures de remisage et d'entretien nécessaires. 
Une gare routière pour les "cars Macron" ? Eviter aux cars interurbains d'entrer dans Paris tout en 
permettant à leurs passagers d'accéder au réseau de transport parisien nous semble aussi une idée 
intéressante. Le Secteur Bercy-Charenton, à proximité du boulevard périphérique et de l'autoroute A4 
et relativement proche des autoroutes A6 et A3 parait être un emplacement judicieux. 



INT 88 16/12 Association des 
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T3  UNE GARE SUR LE RER D ? 
Un arrêt des trains du RER D dans une gare à créer à emplacement de l'ancienne gare de Bercy-
Ceinture est envisagé. 
Cet arrêt procurerait aux voyageurs de banlieue une possibilité de diffusion dans Paris sans devoir 
transiter par les gares terminus (gare de Lyon) complètement saturées ou par le centre de Paris 
(Châtelet - Les Halles). 
La possibilité d'emprunter la ligne de métro 8 porte de Charenton, ainsi que le tram T3a et 
éventuellement le moyen de transport qui viendra le soulager sur l'emprise de la Petite Ceinture, ainsi 
que les bus parisiens constitue une opportunité intéressante pour les voyageurs du RER D. 
Par ailleurs, cet arrêt offrirait aux habitants et aux salariés de Bercy-Charenton une liaison directe et 
rapide avec la gare de Lyon, le centre de Paris (Châtelet - Les Halles), le bipôle Gare du Nord - Gare 
de l'Est et les secteurs en plein développement de Saint-Denis - Pleyel. Cet accès constituerait aussi 
une alternative à la ligne 14 en cas de saturation ou de perturbation. 
L'accès à la grande transversale francilienne que constitue le RER D renforcerait aussi attractivité de 
Bercy-Charenton pour les entreprises qui souhaiteraient s'y installer. 
Enfin, l’intérêt de cette gare serait encore accru si la gare routière dédiée aux cars interurbains 
"Macron" devait être implantée dans le secteur Bercy-Charenton. 
Cette gare serait le pendant de celle de Rosa Parks sur le RER E qui, bien que moins bien reliée au 
réseau de transport parisien, a été justifiée par attractivité supplémentaire qu'elle procure au nouveau 
quartier de Paris - Nord-est. La perte de temps due à l'arrêt des trains du RER D à Bercy-Charenton 
est un inconvénient qu'il ne faut pas sous-estimer. Cependant, le renouvellement annoncé du matériel 
roulant de cette ligne par des trains plus  performants est censé résorber cette perte de temps. 
Plus difficile à résoudre semble la question de l'encombrement des voies du RER D et l'exploitation 
chaotique qui en résulte. C'est le principal obstacle à la création d'un arrêt à Bercy-Charenton. Le 
projet Paris-Villeneuve, en cours d'étude par al SNCF, saura-t-il résoudre cette question ? Nous 
l'espérons sans en avoir la certitude. 
C'est pourquoi nous demandons que dans l'attente d’une enquête à mener auprès des voyageurs du 
RER D pour déterminer leur intérêt pour cette gare, toutes les mesures conservatoires soient prises 
pour sa construction ultérieure. 
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T3  AUTOROUTE A4, ÉCHANGEUR DE BERCY, PÉRIPHÉRIQUE 
Ces gigantesques ouvrages routiers créent des coupures importantes dans ce secteur. Ils ont été 
conçus à une autre époque, où les conceptions en matière d'urbanisme et de transport n'étaient pas 
les mêmes qu'aujourd'hui. Pour ce qui est au moins de l'échangeur de Bercy, nous regrettons avec 
d'autres qu'un débat n'ait pas été lancé pour étudier une autre affectation d'une partie au 
moins de son emprise, par exemple pour une gare routière, selon le souhait évoqué ci-dessus. 

INT 71 16/12 Véronique Robert T6  L'Association est vraiment révoltée : fondée en 2001, alors que déjà, la Mairie (sous une autre 
couleur politique, le vote ayant eu lieu sous la mandature Tibéri, Pernin) nous a imposé la 
surdensification avec des logements sociaux d'une parcelle enclavée derrière le boulevard 
Poniatowski entre la rue de Picpus et la rue Claude Decaen, nous imposant de fait de faire cour 
commune avec ceux-ci, nous retrouvons les mêmes méthodes avec cette Mairie-ci!!! 
Non respect de la démocratie participative pour le moment (le Conseil de Quartier de la Vallée de 
Fécamp a voté pour la demande de prolongation de la durée de cette Enquête Publique au vu 
des manques (probablement voulus) de la communication de la Mairie (rien dans le numéro 75 de la 
revue de la Mairie du 12ème, rien non plus dans le magazine de la Ville de Paris "A Paris", bien au 
contraire puisqu'il s'agit d'un panégyrique de la Biodiversité de Paris, en particulier du Bois de 
Vincennes sans faire mention nullement de l'Enquête Publique en cours qui doit affecter la 
biodiversité du stade Léo Lagrange à l'orée du Bois et ruiner toute transition douce vers le Bois (de 
qui se moque t-on?!!) ni non plus du projet de baignade publique et de plage sur l'île de Bercy, un site 
hébergeant les oiseaux migrateurs et d'ailleurs fermant au public à certaines heures dans le but de 
les protéger!!! 

INT 89 16/12 Michel Pilot T2B  Si nous acceptons l’idée que les industries de la culture sont les industries de l’avenir alors investir 
dans la culture, c’est investir dans l’économie.  
Ce lieu et tout particulièrement Le Tunnel de Artisans, pourrait tout en préservant le patrimoine, 
être mis en valeur où le spectacle vivant dans toute son universalité et sous toutes leurs formes, se 
sentent chez eux et pourront s’exprimer dans tous leurs états.  
Une occasion unique en France d’imaginer un lieu pour ceux qui construisent le monde par leur 
talent, par leur fougue et par leur art.  



INT 90 16/12 Sébastien Marque T2A  La réfection du stade Léo Lagrange, en répondant à la nécessité de sa rénovation et au besoin 
de logements et de services publics de proximité, manque cruellement d'un équipement 
sportif : une piscine. 
Dans les plans fournis, il est déjà prévu d'étager plusieurs équipements sportifs les uns au dessus 
des autres, il serait aussi bon d'envisager de placer une piscine au premier niveau, voire au sous-sol 
comme c'est le cas dans plusieurs autres piscines parisiennes. 

INT 91 16/12 Mel14 T2A  Je trouve consternant qu'une mairie qui se targue de mener une politique écologiste, abandonne un 
bien public à usage collectif situé sur un terrain qui compte plusieurs centaines d'arbres dont 
de nombreux arbres séculaires au profit de constructions élevées occultant définitivement la 
seule vue depuis les Maréchaux du bois de Vincennes. Je parle évidemment du secteur Léo 
Lagrange. 



INT 71 16/12 Véronique Robert T6  PAS DE LIBERTE D’EXPRESSION, DEMOCRATIE CONFISQUEE POUR LES ASSOCIATIONS DU 
SECTEUR BERCY-CHARENTON ? 
CONTRE LA DESTRUCTION PAYSAGERE, URBANISTIQUE ET SOCIALE DU QUARTIER 
BERCY-CHARENTON, PLUSIEURS ASSOCIATIONS ONT DEPOSE DES LETTRES DE DEMANDE 
DE PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE (LIMITEE A UN MOIS) QU’ELLES 
JUGENT TROP COURTE AU VU DE LA COMPLEXITE, DE L’AMPLEUR (TOURS DE 37, 50, 120 
ET 180 METRES de HAUTEUR !!!) ET DE L’EVOLUTION CONSTANTE DU PROJET 
(INCERTITUDE POUR LES LECTEURS ET CONTRIBUTEURS A L’ENQUETE PUBLIQUE). 
LE RATTACHEMENT AU DERNIER MOMENT DU STADE LEO LAGRANGE A L’ENQUETE 
PUBLIQUE POSE AUSSI UN VRAI PROBLEME DE DEMOCRATIE : UN RAPIDE SONDAGE 
AUPRES DES HABITANTS DEMONTRE QUE PERSONNE N’EST INFORME DU PROJET 
POURTANT GIGANTESQUE QUI SE TRAME EN COULISSES ET RISQUE DE 
METAMORPHOSER LA VIE DES RIVERAINS. 
LES ASSOCIATIONS ESTIMENT DONC QU’ELLES ONT BESOIN D’AU MOINS UN MOIS 
SUPPLEMENTAIRE POUR INFORMER CORRECTEMENT LES HABITANTS DES QUARTIERS 
CONCERNES. 
CE QUE NE SOUHAITE VISIBLEMENT PAS LA MAIRE DE PARIS : LE PRESIDENT DE LA 
COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE, M. NAU, NE LEUR A OPPOSE QU’UN REFUS ORAL 
INFORMEL EN DATE DU 7 DECEMBRE A LA PERMANENCE DE LA COMMISSION D’ENQUETE, 
SANS MEME AVOIR LU NOS LETTRES ET LEURS ARGUMENTS!!!.  
CERTAINES ASSOCIATIONS ONT RECU PLUS TARD UNE LETTRE SUCCINCTE DE REFUS, 
PAS NOUS. 
LES AFFICHES ONT ETE POSEES TARDIVEMENT, ALORS QUE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ETAIT 
DEJA COMMENCEE POUR LA PLUPART, EN DES LIEUX IMPROBABLES : EMPLACEMENT DE 
GROS CONTAINERS DE POUBELLES A L’OREE DU BOIS DE VINCENNES, A L’ARRIERE DU 
STADE LEO LAGRANGE, ROUTE DES FORTIFICATIONS, RUE ETROITE AU DESSUS DU 
PERIPHERIQUE, QUI SERT DE PARKING, RUE DE CHARENTON, SUR LE PONT, A L’OPPOSE 
DU STADE, LE LONG DU STADE, LOIN DE TOUTE ENTREE VERS LE STADE ETC. DISPARUE 
SANS COUP FERIR LA TRANSITION DOUCE VERS LE BOIS DE VINCENNES, QU’OFFRE 
ACTUELLEMENT LE STADE LEO LAGRANGE AVEC SA BIODIVERSITE (ECOSYSTEME 
D’ARBRES, OISEAUX ET PETITS ANIMAUX), ALOURDI DE DOUBLE-BARRES DE BETON 
PARALLELES DE 31 ET 37 METRES ? 
CE N’EST QU’UNE ETAPE : D’UN ESPACE NATUREL (ESPACE PUBLIC PRIVATISE !) 
COMPLETEMENT VAMPIRISE PAR LA SURDENSIFICATION, BIENTOT LE BOIS DE VINCENNES 
LUI-MEME ET SES OISEAUX MIGRATEURS SERAIT IMPACTE AVEC DES VESTIAIRES PREVUS 
POUR LA BAIGNADE PUBLIQUE ET LA « PLAGE » !!! Le double discours de la Mairie de Paris sur 
la Biodiversité ne peut mener qu'à l'indignation et à la révolte des habitants de Paris. 
L'amateurisme politique aussi (toutes les analyses sociologiques montrent que les électeurs 
socialistes n'émanent plus depuis longtemps des "classes populaires", mais des classes moyennes 
hautes) : cette attitude ne relève t-elle pas d'un suicide politique programmé (les nombreux et 
nouveaux habitants des logements sociaux ne s'inscriront pas sur les listes électorales ou voteront 
pour les extrêmes)? 



INT 94 16/12 roederer T1  Autant le projet est bien étudié en termes d'urbanisme, autant je suis absolument et violemment 
opposé à la partie habitat du programme, dans la mesure où elle prévoit 60 % de logements 
sociaux (autrement dit d'HLM), plus 20 % de loyers intermédiaires. Cette implantation massive de 
logements sociaux n'est pas conforme à la mixité sociale apparemment souhaitée, qui est une 
nécessité. Elle n'est pas compatible avec le voisinage de bureaux, qui doivent être plutôt haut de 
gamme compte tenu de la qualité du site et de l'image parisienne. Elle va détruire l'équilibre social 
complexe et assez fragile du quartier de la porte de Charenton. Elle ne permettra pas la construction 
de bâtiments de qualité durables dans le temps. Et surtout, compte tenu du relatif enclavement du 
site (qui demeurera, malgré les investissements importants prévus), elle amènera avec certitude le 
même processus de ghettoïsation et de dégradation progressive que tous les grands ensembles des 
années 60. Et de manière beaucoup plus rapide, étant donné la distance culturelle beaucoup plus 
grande des nouveaux habitants de logements sociaux. 
On comprend bien ce qu'il y a derrière cet objectif aberrant : faire contribuer le projet à l'avancement 
de l'objectif de 30 % de logements sociaux dans Paris. Mais qu'est-ce qui justifie cet objectif, au fond 
? N'est-il pas déjà atteint dans le XIIème, en particulier dans le quartier Porte de Charenton ? Cet 
objectif clientéliste et ces arrière-pensées électoralistes deviennent intolérables quand ils mènent à 
créer un nouveau quartier à problèmes, surtout de cette ampleur. J'exige que le programme de 
logements prévoie effectivement une réelle mixité sociale, avec 30 % maximum de logements 
sociaux (ce qui est conforme à l'objectif global pour Paris) et 30 ou 40 % de logements intermédiaires.  



INT 92 16/12 roederer T3  Il manque quelque chose de très important dans le programme. On se trouve à l'entrée de l'A4 dans 
Paris. Il est nécessaire de prévoir un site d'échange intermodal pour les déplacements 
quotidiens domicile-travail, avec un ou plusieurs silos à voitures de grande taille, facilement 
accessibles par l'échangeur de Bercy, avec une information en temps réel sur l'A4 elle-même quant 
au nombre de places disponibles des vélib en grande quantité et une liaison sans danger vers la voie 
cycliste en bord de Seine ; à terme, il faudra sans doute prévoir de récupérer pour les vélos (et une 
ligne de tram à créer) une, voire deux files de circulation de la voie sur berges 
des parkings à vélos sécurisés pour les vélos privés de bonnes liaisons piétonnières vers le tram et la 
ligne 14 (l'essentiel est déjà prévu dans le projet).  
Il n'est pas normal que la réflexion sur les déplacements se soit limitée à la desserte de la 
zone elle-même. Le site est une opportunité majeure pour la reconversion des déplacements 
parisiens vers les modes doux tant prônés. Les exemples de Strasbourg et de Trèves montrent 
l'importance d'une offre cohérente transports alternatifs + stationnement en silos + information pour 
dégager la voirie de l'emprise de la voiture. Il devrait y avoir des installations de ce genre à toutes les 
portes de Paris, et aussi près des principales places (à commencer par l'Etoile, la Nation et Denfert-
Rochereau).              Je souhaite que la passerelle sur les voies SNCF ne porte pas le nom de 
Nicolay : cette famille qui a laissé se dégrader le château de Bercy pour finalement en brader la 
décoration intérieure à l'encan ne mérite certainement pas d'être honorée ainsi. Pourquoi pas Vivaldi, 
qui n'a pas de rue à Paris ? 
J'espère qu'on n'a pas abandonné l'idée des pas japonais ponctuant de cette passerelle, je n'en vois 
plus trace...) Il faudrait prévoir le moyen de rejoindre le bord de Seine à partir de la gare inférieure ou 
du jardin qui la couvrira. 

INT 92 16/12 roederer T2A   On se demande quelle nécessité présente le réaménagement du boulevard Poniatowski au 
Nord du carrefour avec la rue de Charenton, et quel est son lien avec le projet.  
Les ouvertures visuelles qui sont prévues vers le Bois (c'est-à-dire, en fait, le stade et les activités 
sportives) impliqueraient, pour avoir un sens, un décaissement de plusieurs mètres de cette zone de 
loisirs, de manière que -contrairement à la situation actuelle- on ait effectivement des échappées 
visuelles. En tout état de cause, le traitement de ces ouvertures devra être confié à un paysagiste 
compétent, pour donner une bonne impression de « nature », contrairement au traitement de la porte 
de Charenton où les efforts de réaménagement sont gâchés par le choix et l'organisation des 
plantations - des conifères alignés en rangs qui ne sont en harmonie ni avec la ville, ni avec le Bois 
dont ils ne suggèrent nullement la proximité.  



INT 92 16/12 roederer T6  Je remercie encore une fois la mairie pour l'exceptionnel effort de concertation et de pédagogie dont 
ce projet a été le support. On aurait souhaité une enquête publique plus longue, mais.. 

INT 92 16/12 roederer T2  J'aurais bien aimé que ce projet soit l'occasion d'araser à 70 cm le mur qui longe la fin de la rue de 
Charenton côté sud, avec bien entendu une grille de protection au dessus, de manière à ouvrir les 
vues sur le nouveau paysage… 

INT 93 16/12 Association 
Sauvegarde Petite 
Ceinture 

T3  Fondée en 1992, l’association pour la sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son Réseau 
Ferre (ASPCRF) a pour objectif de préserver cette infrastructure de rocade située dans Paris intra-
muros. Idéalement implantée au cœur de l'agglomération parisienne, cette ligne constitue une 
réserve de capacité de transport de 23 km sillonnant des quartiers en plein essor dont Bercy-
Charenton, Rosa Parks-La Chapelle, Batignolles et Paris-Rive Gauche.  
Le projet "Bercy-Charenton" prévoit la déviation définitive de la ligne dans ce secteur. 
L’association considère que ce nouvel itinéraire ne répond que partiellement à la nécessité de 
maintenir la continuité de cette infrastructure, dans l’esprit du protocole signé en 2015 entre la Ville de 
Paris et la SNCF.  
En effet, il apparait que seule une partie de l'emprise serait maintenue et qu’aucune installation 
ferroviaire ne serait posée, au profit d’un espace de promenade. L’ouvrage d’art requis pour une 
exploitation ferroviaire ne verrait le jour que dans le cadre d’une éventuelle remise en service 
ultérieure.  
Cette situation ne nous parait pas satisfaisante : elle est de nature à limiter les perspectives 
d’utilisation de cette infrastructure que ce soit à court ou long terme, notamment sur le plan financier.  



INT 93 16/12 Association 
Sauvegarde Petite 
Ceinture 

T3  En conséquence, nous demandons le rétablissement complet de la la continuité de la plateforme 
ferroviaire au gabarit UIC, avec maintien d’emplacements pour les quais d’une future station. A court 
terme, nous proposons que la déviation prévue inclue la pose d’au moins une voie ferrée permettant 
d’assurer des circulations ferroviaires à caractère événementiel (par exemple au départ de la gare 
d’Austerlitz), à l’image des trains de découverte de la Petite Ceinture organisés par notre association 
jusqu’en 2003. L’emplacement de la deuxième voie pourrait accueillir, dans un premier temps, un 
cheminement piétonnier, dans l’esprit des tronçons de la ligne déjà ouverts au public dans le 13e et le 
15e arrondissement.  
La pose d'une voie ferrée assurant la liaison entre le Pont National et la section Est de la Petite 
Ceinture constituerait un élément d’animation de ce nouveau quartier.  Pour l'aménagement de la 
voie ferrée, nous proposons que le système Pédisolar soit posé sur l'une des deux voies par Strail. Ils 
sont utilisés pour aider à orienter les cyclistes et piétons sur les passages à niveau pédiSTRAIL. Les 
LEDs se composent d'un corps de base avec les LEDs, le photovoltaique et la batterie. Cela 
faciliterait le cheminement piéton et valoriserait le linéaire de la ligne de manière "hi-tech" et 
innovante (http://www.strail.de/index.php?id=1098&L=2 ).  
Par ailleurs, le maintien d'une voie et des deux raccordements avec les voies la gare de Paris-Lyon 
permettrait la circulation de trains de service acheminant du matériel, voire de trains de travaux, en 
cas d'évènement grave sur des lignes radiales (crue de la Seine, accidents), comme celles de la gare 
de Paris-Lyon.  
Enlever les voies de la Petite Ceinture diminuerait la résilience du réseau ferré francilien, notamment 
dans son périmètre parisien. Association pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son 
Réseau Ferré (ASPCRF) 
11 rue Oswaldo Cruz 
75016 PARIS  
www.petiteceinture.org   

INT 94 16/12 BJMH T2A  Je rejoins la contribution et la proposition de matfcher du 16/12/2016 concernant le site du stade Léo 
Lagrange. La mixité est réelle et quotidienne sur ce site ce qui est rare dans Paris et fait partie de la 
qualité de vie de ce quartier. Sur le site, Il y a la place pour garder(terrains en libre accès) et ajouter 
des équipements sportifs ouverts  à tous ( ex: une piscine, ...) au lieu de construire des immeubles et 
ainsi donner à ce site une place majeure sur le plan sportif et dans la vie quotidienne du 12ième.  

INT 94 16/12 BJMH T6   afin qu'une proposition puisse être établie dans ce sens à l'issue d'une étude complémentaire, je 
demande que la durée de la concertation publique soit prolongée. .   



INT 95 16/12 M.L.K. T2A  L'extension du projet Bercy Charenton au secteur Léo Lagrange n'a aucun sens si ce n'est 
politique. Les constructions sur ce secteur constituent un crime écologique et ne sont pas intégrées 
dans l'esprit du projet initial cantonné au secteur sur les voies de chemin de fer. L'équilibre de mixité 
sociale de ce quartier, pour lequel le stade joue un rôle important tant qu'il s'impose visuellement le 
long du boulevard et non derrière des bâtiments élevés ne peut être préservé avec la réalisation de 
ce projet. Le projet de construction sur le stade est un immense gâchis pour Paris. 

INT 96 16/12 Karim JAMMAL 
Résident de la rue 
de Wattignies, à 
Paris 12ème 

T2A  Beau projet de décloisonnement entre Paris 12ème et Charenton. Mais, attention à ne pas le réaliser 
au détriment du Bois de Vincennes. Paris, comme tout un chacun, a besoin de ses 2 poumons (les 
Bois de Boulogne et de Vincennes)! 
La rénovation du stade Léo Lagrange et, je crois, de son extension Cardinal Lavigerie, lieux 
merveilleux de cohésion sociale (par le sport), m'inquiète particulièrement. Je crains que la 
surface sportive ne soit réduite, que des terrains de sport collectif ou de tennis ne soient 
supprimés. Et, surtout, QUE DES ARBRES NE SOIENT DETRUITS! 
Oui à la construction de logements ou de collèges, mais pas à ce prix là. 
Exploitons effectivement le "vide urbain" des "friches actuelles" autour de Baron Leroy, tout en 
continuant à créer de nouveaux espaces verts = voir le visuel :-) 



INT 71 16/12 Véronique Robert T4  La Désinformation à l'oeuvre: 
Le Bilan sur la Biodiversité de Pénélope Komites et tout le blabla sur la préservation de la Biodiversité 
n'auront donc été qu'un leurre (des tonnes de papier gâchées et donc, d'arbres abattus en vain!!!) en 
vue de faire passer ce projet XXL au gigantisme années 60 (tours jusqu'à 180!). 
L'article  de la Revue "A Paris", magazine de la Ville de Paris, page 10 :"Biodiversité, Tous 
concernés!" est un bel exemple de tartufferie de cette Mairie qui nous méprise alors que c'est nous 
qui l'avons portée au pouvoir (pour trop longtemps en raison de la mandature actuelle qui excède la 
mandature de la présidence de la République!) De qui se moque t-on?! La Maire prend les Parisiens 
pour des béotiens! Tout véritable écologiste sait que l'empiètement et l'affluence sur une zone 
sensible et exigüe comme l'île de Bercy ne peut mener qu'à la fuite et à la fin des oiseaux migrateurs 
et de la biodiversité que l'on ose encore nous vanter dans cet article alors que leur fin programmée 
est déjà en route, quelque soient les "précautions" prises avec la baignade publique et la "plage" 
prévues et annoncées. 
Le 26 septembre dernier, la biodiversité a été nommée citoyenne d'honneur de la Ville de Paris : le 
comble de la tartufferie quand on sait le nombre d'arbres à massacrer, entre autres, et rien qu'au 
stade Léo Lagrange : environ 300 (275!!!), les espaces naturels qu'on s'apprête à supprimer au Lycée 
Paul Valéry (Adieu, les cours sur les pelouses au Printemps!!!), la nature foulée, écrasée sur l'île de 
Bercy sous des vestiaires et 1000 paires de pieds (nombre de bracelets gratuits prévus!!!) de Juin à 
Septembre, etc., etc. 

INT 71 16/12 Véronique Robert T2  Des Tours partout, la Nature est priée de s'adapter ou de disparaître...dans des pots, des façades ou 
des toits (c'est ça, en fait la "revégétalisation", quel grand mot pour un alibi répugnant...) pendant 
qu'on détruit le reste de nature sauvage subsistant aux portes de Paris au profit des bobos qu'il faut 
toujours amuser (depuis "du pain et des jeux", on n'a pas beaucoup avancé et la Mairie semble avoir 
intérêt à ce que le peuple régresse au lieu de s'élever!) et surtout des spéculateurs immobiliers qui 
vont se faire énormément d'argent sur le dos des habitants de la périphérie dont le cadre de vie va se 
détériorer encore (pollution croissante, criminalité et délinquance croissantes : le 12ème est passé 
devant tous les autres arrondissements, notamment en matière de cambriolages, source du 
commissaire de police du 12ème dans une réunion de Paris-Habitat) et qui sont en réalité sacrifiés à 
cette spéculation, ce qui est le terrain sur lequel se joue une forme scandaleuse de lutte des classes 
puisque seuls certains (la Mairie de Paris, la SNCF, Vinci, Bouygues, Suez, les acteurs du logement 
social...) vont réaliser de gros profits sur la misère et le déclassement (dégradation accélérée de fait 
du cadre de vie) des classes modestes et moyennes qui habitent la périphérie de Paris.  



INT 71 16/12 Véronique Robert T6  On sait que les manipulations de la loi Duflot, du PLU, du PADD, des soi-disant mises en conformité 
ont rendu toute expression démocratique très difficile : museler le peuple pour l'écraser et le dominer, 
voilà ce que nos soi-disant élites travaillent à faire et ce projet n'en est qu'un symptôme révoltant. 

INT 71 16/12 Véronique Robert T3  Autre article symptomatique de la duplicité et de la volonté délibérée de propagande de la Mairie de 
Paris dans la Revue "A Paris", numéro 60, hiver 2016-17, magazine de la Ville de Paris (dans "Grand 
Angle Biodiversité") "L'Atout vert des Parisiens" page 14 : "Véritable corridor écologique autour de 
Paris, l'ancienne voie de chemin de fer de la Petite Ceinture est devenue un des plus beaux 
exemples de biodiversité de la capitale." ""Cet espace sacralisé et quasi continu sur le pourtour de 
Paris, c'est une chance" confie Emilie Faure, technicienne du secteur biodiversité de l'association 
Espaces, en charge de la gestion de la Petite Ceinture principalement dans les 14e et 15e, 16e et 
17e arrondissements." : FAUX!!! Il est profané et interrompu par le Projet Bercy-Charenton, comme 
d'autres associatifs l'ont fait remarquer plus haut dans l'Enquête en ligne! Et la SNCF va se faire 
beaucoup de beurre sur le dos des Parisiens à cette occasion!!! Cet article veut masquer le fait que, 
désormais, Paris est livré aux spéculateurs immobiliers : ce que les nazis n'ont pas réussi à faire 
grâce à la diplomatie française (voir l'excellent film "Diplomatie"), Hidalgo va réussir à le faire (la 
Destruction de Paris, de ses lignes d'horizon typiques sur ses monuments prestigieux)! 
Page 15, Monsieur Michel Neff, forestier à la Ville de Paris, interrogé, parle de la continuité du Bois 
de Vincennes depuis des siècles, or, cette belle continuité va nous être confisquée par la Mairie de 
Paris avec l'abolition du stade Léo Lagrange, héritage de l'esprit du Front populaire (quelle honte et 
quelle trahison!!!), le piétinement de l'île de Bercy...à quand des logements sociaux au coeur du Bois 
de Vincennes, on se le demande, ce n'est qu'une question de temps...?! 
Des articles de propagande pour continuer d'entretenir l'illusion que Paris est bien gérée et dans 
l'intérêt des Parisiens!! 



INT 71 16/12 Véronique Robert T1  INSOUTENABILITE SOCIALE 
Affaiblir le quartier déjà sensible en surajoutant de nouveau des centaines de logements sociaux 
(60% sur le site de Léo Lagrange, plus de 300 logements, 1000 habitants environ!) alors que l'Est de 
Paris est déjà saturé (il suffit de lire les ordres du jour du Conseil de Paris pour le comprendre : il n'en 
est pas un seul sans le vote de énièmes constructions de logements sociaux, à croire que cette 
Mairie n'a été élue que pour ça! 
Plomber les quartiers populaires, vous n'avez pas été élus pour ça, surtout en ce contexte de 
terrorisme et de provocations islamistes incessantes. 
D'abord, ne pas nuire : évitez de mettre sous tension des quartiers déjà tendus. Derrière le boulevard 
Poniatowski, derrière l'avenue Daumesnil (et bientôt sur la place Daumesnil avec le projet Félix 
Eboué), toutes les rues ont dépassé le quota de logements sociaux (sans arrêt, de nouveaux y sont 
rajoutés) depuis longtemps. 
Le 12ème est déjà passé en tête de la criminalité sur Paris, notamment en matière de cambriolage, 
en sous-effectif, la police ne se déplace plus pour les nuisances sonores et autres de voisinage mais 
seulement pour les urgences, est injoignable le samedi etc., or, tant en matière de police que pour 
tous les autres services publics, aucune garantie n'est donnée dans le projet quant à l'augmentation 
du nombre de services publics indispensables correspondant à l'augmentation du nombre d'habitants. 
On ne comprend pas le surgissement d'un nouveau collège alors que celui de Paul Valéry, tout 
proche, va perdurer et que des classes primaires ferment faute d'écoliers : on aurait aimé un peu 
moins d'amateurisme et plus d'anticipation chiffrée basée sur des études indépendantes (sic!). 
Le café portugais face à Lavigerie a déjà prévu de partir dès que les premiers coups de pelle seraient 
donnés. 
Le risque d'accentuation de la fuite des classes moyennes du quartier a t-il été pris en compte?  
Or, si les classes moyennes partent, il n'y a plus, de fait, de "mixité sociale" quoi qu'on fasse. 
Rajouter 9000 habitants dans l'Est de Paris alors qu'on étouffe dans la pollution (on ne compte plus 
les jours de pic de pollution et de circulation alternée) : veut-on nous asphyxier?!!!  
Quid de la belle COP21? 
Là encore, une belle hypocrisie quand on apprend que la Maire de Paris est consacrée au niveau 
international pour sa lutte contre l'effet de serre... 
Toujours, l'hypocrisie de revégétaliser des bouts de m2 (petits jardins, bouts de bitume -trottoirs) alors 
que le projet prévoit d'anéantir des espaces naturels séculaires. 



INT 71 16/12 Véronique Robert    Ils veulent faire de notre quartier une cité! 
On ne veut pas être sacrifiés! 
Les quartiers populaires des Boulevards des Maréchaux aux portes de Paris ne veulent pas être 
sacrifiés! 
Comme nous sommes agressés par le gigantisme de ce projet, ne vous étonnez pas de notre 
agressivité : nous ne faisons que renvoyer ce qui nous est adressé, c'est à dire une grande violence 
sociale! 
Trahison que de surdensifier alors que la population déjà là étouffe dans l'oxyde d'azote, l'ozone et 
les particules fines (encore alerte, encore circulation alternée nécessaire et cela depuis des jours!). 
C'est pourquoi, l'association "Vivre à Paris-Picpus XIIème" s'engage en faisant signer la pétition de 
l'association IFSLL ainsi que sa propre pétition contre les projets agressifs des bétonneurs et autres 
spéculateurs immobiliers afin d'empêcher la spoliation de nos espaces (encore publics!!!) naturels 
sauvages encore accessibles aux portes de Paris  en transports en commun et en participant 
activement à cette enquête, à toutes les réunions publiques et en rencontrant les commissaire-
enquêteurs. 
L'association regrette le mépris témoigné envers les associations représentatives du peuple qui, pour 
le moment, n'ont pas obtenu le report du délai de l'Enquête Publique.  
Page facebook: "Vivre à Paris-Picpus XIIème", Compte Twitter : ROBERT@mymyvr2  



INT 97 16/12 association 
ORBITAL 

T3  extrait du texte de la contribution de l'association ORBITAL remis aux commissaires enquêteurs : 
Propositions pour une mobilité efficiente et de qualité 
L’Association Orbital préconise un système de transport performant, capacitaire qui poursuit trois 
items que sont le désenclavement de ce nouveau territoire, un accès rapide au métro du Grand Paris 
ainsi qu’une décharge de la gare de Lyon par le report du surcroit de trafic sur la gare d’Austerlitz. 
Le Projet qui nous est présenté est tourné vers Paris intra-muros et non vers la Métropole, 
celle du Grand Paris. Or, si l’on veut décongestionner Paris, en faire une ville durable, 
agréable à vivre, il faut tisser des liens économiques et sociaux avec la banlieue. Il faut 
inverser les flux et permettre aux parisiens d’accéder très facilement par le rail, aux emplois 
qui se développent de plus en plus en première couronne, celle du Grand Paris Express. 
 Le désenclavement 
Clef de voute pour le nouveau quartier, le désenclavement du quartier ZAC Bercy Charenton  
s’appuie sur les infrastructures existantes du réseau ferré de la Petite Ceinture d’une part et par 
celles des voies M du réseau ferré de Paris à Villeneuve St Georges d’autre part. 
A ce titre, nous proposons la création d’une station de correspondance entre ces deux systèmes 
ferroviaires, au cœur du quartier.   
La transformation de la Petite Ceinture en une ligne de métro du type « circle line ou  Overground » 
favorise les transports rapides de rocade entre les nouveaux quartiers d’affaires parisiens que sont 
les Batignolles, Rosa Parks Mc Donald, Bercy Charenton, Masséna-Bruneseau et la tour Triangle. 
L’accès rapide au Metro du Grand Paris 
La création d’un arrêt sur les voies M, au cœur du site de Bercy Charenton permet à ce dernier d’être 
connecté au réseau du Grand Paris Express par une correspondance à Vert de Maisons en 14 mn. 

INT 98 16/12 LUCILE LEMESLE T2A  Parce que je suis sportive, que j'utilise les différentes infrastructures Léo Lagrange, l'hiver avec les 
autres sportifs, l'été avec les moins sportifs qui se reposent à l'ombre des arbres, parce que c'est un 
espace autour des maréchaux où l'on peut encore voir un peu plus loin à l'horizon, que c'est un pont 
de verdure, dans la continuité de la pelouse de Reuilly, au dessus du périphérique, je souhaite que 
cet espace de verdure et de mixité soit préservé. 



INT 99 16/12 sandmart T2  Il me semble important qu'en face du 13ème ce secteur soit urbanisé en offrant de nouveaux 
logements et des emplois à l'est de Paris afin que tous ne soient pas à l'ouest. Les logements nous 
en avons besoin, on peut chaque jour le constater. Enfin, lorsqu'on va à la baleine, dans ce centre 
commercial qui semble perdu au milieu de nulle part, il est évident qu'ici il y a un réel potentiel pour 
faire un quartier qui sera très certainement agréable à vivre une fois terminé même s' il y a la 
présence du périphérique dont les nuisances peuvent être gommées, surtout lorsque on prend 
aujourd'hui en considération les problématiques environnementales. Ce projet est important pour le 
développement de Paris, il faut le faire et de toute façon, même si tout ne semble pas aujourd'hui 
hyper top, il ne pourra qu'être amélioré au fur et à mesure de son avancement, c'est l'avantage de 
ces grands projets urbains qui se réalisent sur la durée.  

INT 100 16/12 Elisabeth T2 

 

Enfin un projet pour le site Bercy-Charenton, alors que l'offre foncière dans la capitale est rare. Ouvrir 
Paris aux communes limitrophes, c'est préparer l'avenir et donner du souffle à la capitale, isolée par 
ce périphérique. Dommage que l'échangeur ne soit pas restructuré pour libérer des emprises 
foncières et diminuer son impact.  Des tours, pourquoi pas, nous sommes au 21è siècle et les 
différents acteurs ont appris de leur erreurs ! La forte végétalisation du site est un point très 
positif du projet.  



INT 101 16/12 Eponime T2  Je conteste absolument ce projet de tours entassées sur la friche ferroviaire. La Mairie de Paris 
dit qu'elle est obligée de faire des tours, car il n'y a pas beaucoup de place : c'est de l'espace 
récupéré en plus, ça ne lui suffit pas ? 
 
Construire un paquet de tours d'habitation, dont la plus haute voudrait culminer à 180 mètres, c'est 
tout simplement inhumain.  
Les tours d'habitation existant dans Paris ne dépassent pas une centaine de mètres et sont intégrées 
dans la ville, et non pas en ilôt entourés de nœuds routiers, voies ferrées, etc, même si la Seine n'est 
pas loin . Seule la tour Montparnasse mesure 209 mètres, elle est dans un des meilleurs quartiers de 
Paris, pas grand monde ne l'aime, et personne n'y habite (et les bureaux à l'intérieur sont sinistres). 
(voir : http://mappemonde-archive.mgm.fr/num27/articles/art10302.html) 
 
Que de nuisances pour les futurs occupants, les riverains et tous les Parisiens, dont elles prévoient 
de gâcher définitivement le paysage urbain, condamnant les monuments qui font la beauté de Paris à 
ne plus être, à cette échelle,  que des petits mamelons ratatinés !                                                                                                                                         
Quels touristes voudront encore faire le déplacement pour voir ça ?  
Tout ça au nom de la compétition internationale ? quelle puérilité, dénaturer la plus belle ville du 
monde pour essayer de ressembler aux plus moches ! les architectes que les monuments 
"passéistes" de Paris dégoûtent feraient mieux d'aller exercer leurs talents dans des villes nouvelles 
et des pays "neufs", mais pas chez nous, merci. 
Faire des "signaux" visibles de partout : quel intérêt ???" Autrefois, les monuments les plus hauts, 
visibles de partout, étaient les églises et les cathédrales, et ça avait du sens : 
- point de ralliement, endroits où tout le monde pouvait venir, voire se réfugier 
- lien avec la transcendance, le Ciel, bien oublié aujourd'hui (quasi un gros mot) 
Aujourd'hui, il s'agit de satisfaire des intérêts privés, le tout-venant n'est pas invité dans ces tours, et 
s'il s'agit de tours d'habitation, ce sera encore pire. Ces tours détruisent l'unité de la ville et n'ont 
aucun sens. 
Ils se pensent "progressistes", "novateurs", futuristes, mais des tours d'habitation entourées de voies 
rapides, avec chacune à sa base son "commerce de proximité", c'est à dire la bouffe, c'est 
exactement le plan Voisin prévu pour Paris par Le Corbusier en... 1925 ! tu parles d'un projet futuriste 
!  



INT 102 16/12 Eponime/Azelma T3    Loger 9000 personnes, en accueillir 23 000 (vingt-trois mille) aux horaires de bureau, mais où sont 
les parkings ? quels transports en commun ? il n'y a que la station de métro Porte-de-Charenton, sur 
la ligne Balard-Créteil qui est déjà saturée, quoi qu'en disent ceux qui ne l'empruntent pas au 
quotidien, et une station de tramway ! Que vont devenir les transports quotidiens des riverains et 
usagers de ces deux lignes ? Sans compter les embouteillages avec toutes les nuisances 
qu'ils provoquent, y compris la sécurité pour les traversées des fameuses "personnes les plus 
fragiles" si chères à la propagande de la Mairie de Paris.                                                                                  
A propos de ce projet "Bercy-Charenton" je note quand même un point positif : la passerelle qui relie  
la rue Coriolis à la place Lachambeaudie, passage qui n'est pas évident actuellement. 

INT 102 16/12 Eponime/Azelma T5  A densité comparable en termes de logement ou de bureaux, les tours coûtent beaucoup plus cher 
que des immeubles classiques, autant pour la construction que pour leur entretien. C'est donc une 
aberration de prétendre faire des logements sociaux dans des tours. C'est du gâchis d'argent 
public. Les contribuables apprécieront. 
On a maintenant 50 ans de recul pour calculer le coût réel de ce genre de construction, qu'il faut sans 
arrêt réparer, restructurer voire démolir ! sans compter le coût "social" exorbitant, car on dirait qu'elles 
produisent naturellement des problèmes sociaux. 

INT 103 16/12 Ingrid T2A  Je conteste l'extension de la ZAC Bercy-Charenton au secteur Léo Lagrange, ce qui n'était 
absolument pas prévu au départ. Cette extension aura comme conséquence d'abattre près de 350 
arbres (nous les avons comptés)! Quelle bonne idée à notre l'époque où tous parlent 
d'environnement et d'écologie! 
 
Ces arbres, certains ont  plus de 100 ans, sont le poumon vert de notre quartier, ils  contribuent à 
réduire la pollution causée par la circulation et les embouteillages du boulevard Poniatowski ainsi que 
l'air que les petits ou grands sportifs respirent en faisant du sport. 
 
Voulez-vous vraiment supprimer le seul espace vert libre entre Paris et le Bois de Vincennes et nous 
enfermer dans des murs de bétons? Dans notre 12ème la population est déjà assez dense, des 
commerces, nous avons encore assez entre petits commerçants et nos marchés avenue Daumesnil! 
Voulez-vous aussi les faire mourir comme les arbres? 



INT 103 16/12 Ingrid T2  Je conteste le projet ainsi que ces grands tours qui n'embelliront certainement pas les vues sur 
Paris. Cette belle ville, qui a échappé aux bombes pendant les guerres, et aujourd'hui en train de 
succomber aux ambitions de notre municipalité, quelle tristesse!! 

INT 104 16/12 SOS Paris 
Christine 
NEDELEC 

T6  Avis défavorable de SOS Paris  
Nous vous prions de bien vouloir noter l’avis défavorable de notre association SOS Paris dont 
l’objet est la protection du patrimoine architectural et du cadre de vie concernant cette enquête. 
1. Des procédures d’enquêtes inefficaces et à améliorer 
Notre association conteste la bonne publicité faite à ces enquêtes publiques.  La procédure 
réglementaire telle qu’elle est conçue actuellement ne permet pas de toucher un public significatif qui 
n’est lui pas éduqué à ces méthodes. De grandes décisions sont donc prises à l’insu de la majorité de 
la population. D’ailleurs l’espace public est encombré de publicité commerciale tandis que 
l’information citoyenne bénéficie tout juste de quelques affiches jaunes format A4 invisibles et qui se 
battent en duel.  
Nombre d’associations et de particuliers n’ont été avertis ici qu’incidemment et à la dernière minute 
comme cela se produit à chaque enquête. Les dates choisies sont toujours des moments d’urgence 
avant les vacances d’été ou Noël comme ici, elles devraient dans ce cas être systématiquement 
rallongées de la durée de la trêve. D’autres supports d’affiches pourraient être ajoutés : les abribus et 
stations de métro pourraient être de bons moyens de diffusion de ce type d’information ainsi que les 
boulangeries etc... 
D’autre part, nous estimons que des aménagements de cette envergure devraient bénéficier d’une 
durée d’enquête rallongée pour laisser le temps nécessaire à l’analyse de la somme des documents 
présentés. Une analyse technique digne de ce nom ne peut se faire dans des temps aussi courts. Ce 
rallongement de délai pourrait se faire à moindre frais sur la plateforme  numérique recueillant les 
avis, s’il s’avérait coûteux ou complexe de prolonger ce dispositif en mairie. Enfin le périmètre de 
cette enquête publique devrait s’étendre à tout Paris et sa banlieue Charenton le Pont et Ivry au 
minimum, puisque le déplafonnement de cette zone impactera la ville entière et ses frontières et 
abords. 
 
Il nous semble que modifier en ce sens la procédure serait montrer un signe de respect de 
l’expression d’intelligence collective du public attendue par ce dispositif. Nous pensons aussi que 
pourrait être adjoint une méthodologie de réponse pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce 
processus ainsi qu’une familiarisation au niveau scolaire, universitaire sur ce type de contributions.  



INT 104 16/12 SOS Paris 
Christine 
NEDELEC 

T7  2. Des modifications du PLU récurrentes pour réviser Paris par petits morceaux : une procédure 
à la limite de la légalité pour éviter  une révision générale beaucoup plus contraignante  
 
Nous contestons la légalité de cette procédure tout autant que celle de modification du PLU. Les 
enquêtes publiques s’enchaînent sur des révisions ou des modifications du PLU pour des 
quartiers entiers alors qu’il aurait fallu une révision générale du PLU qui au lieu de saucissonner 
Paris en ZAC et quartiers d’aménagements aurait permis de prendre la mesure d’ensemble, l’impact 
général sur la ville de Paris pour toutes ces immenses opérations : Batignolles avec la construction 
du TGI de 160 m et de ses logements à 50 m de hauteur, Parc des Expositions et la Tour Triangle à 
180 m, les tours DUO 160 et 120 m, PRG et Bercy Charenton. La ville en sortira complètement 
transformée réglementée par un PLU modifié dont nous contestons la légalité car ce nouveau PLU 
établi sur la base de 2006 répond à des orientations contraires notamment en termes de 
densification.  

INT 104 16/12 SOS Paris 
Christine 
NEDELEC 

T6 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu à notre demande de prolongation de l’enquête publique. Nous 
regrettons votre refus fondé sur l’efficacité de la publicité qui aurait été faite pour ce projet.  

 



Grille de dépouillement des courriers 

Or. N° Date Nom et adresse Thème Avis Observations courriers 

CO 1 15/11 STIF T3   Annexé au registre. Préservation des infrastructures ferroviaires : continuité des activités 
existantes, augmentation de la capacité de trafic sur le réseau Paris Sud Est, organisation des sites 
de maintenance pour lutter contre leur saturation, maintien de la logistique embranchée fer, 
réversibilité de la Petite Ceinture. Accueil d'activités de transport dans le secteur : équipements 
dépot bus, gare routière interurbaine. 

CO 1 15/11 STIF T7   Annexé au registre. 1/ scinder en deux emplacements réservés distincts la promenade piétonne et 
le faisceau ferroviaire (ER N12-51) et d’en agrandir le périmètre global pour « bases chantier »; 2/ 
localiser explicitement sur le schéma d’OAP du secteur les emprises ferroviaires « raccordement 
sud » et « estacade » ; 3/ supprimer les règles contraignantes de règlement de zonage pour la 
réalisation d’un dépôt de bus et d’une gare de car interurbain ; 4/ ajouter dans l’OAP/ 
programmation urbaine l’accueil d’un centre de remisage associé au développement des lignes de 
transport. 

CO 2 21/11 Collectif Baron-le-Roy T2B   Annexé au registre. Propositions : Préservation et réutilisation de la Gare souterraine de La Rapée 
(installation unique à température permanente de 14⁰) ; poursuite des activités artisanales (Tunnel 
des Artisans) et industrielles de biens et services-de logistique de produits frais-d’évènements 
ludiques et festifs. Création d’un Musée innovant des Transports de Paris et exposition des « 
Pyrogues de Bercy »  ; construction de logements sociaux au niveau de la gare de La Rapée 
extérieure qui doit devenir un grand espace vert ;  création d’une piscine dans les châteaux d’eau du 
faisceau ferroviaire et amélioration des équipements sportifs dans le secteur Léo Lagrange 



CO 3 21/11 Collectif Baron-le-Roy T3  
 

Annexé au registre. Propositions : Elargissement et prolongement de la rue Baron-le-Roy pour une 
desserte des tunnels ; maintien de la continuité de la Petite Ceinture comme pour usage ferroviaire 
(touristique, logistique urbaine légère intermodale) tout en préservant sa biodiversité comme trame 
verte urbaine ; réorganisation de l’échangeur routier pour dégager des espaces à bâtir  ; 
amélioration des liaisons avec les autres quartiers et communes proches (passerelles piétonnes au 
travers de l’immeuble Lumière et au-dessus des voies ferrées, bus à haut niveau de service, 
accessibilité des personnes à mobilité réduite, itinéraires cyclables).  

CO 3 21/11 Courrier propositions 
des Associations de la 
ZAC Bercy-Charenton 

T2B  Annexé au registre. Utiliser le site de la Gare de La Rapée et des Tunnels des Artisans dans le 
cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 (sport 
olympique de ball-trap) et de l’Exposition universelle de 2025 (Musée roulant des Transports 
franciliens et réactivation Est et Nord de la Petite Ceinture) 

      Associations de la 
ZAC Bercy-Charenton 

T2B  Annexé au Registre : Propositions des Associations de la ZAC Bercy-Charenton d’utiliser le site de 
la Gare de La Rapée et des Tunnels des Artisans dans le cadre de la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 (sport olympique de ball-trap) et de l’Exposition 
universelle de 2025 (Musée roulant des Transports franciliens et réactivation Est et Nord de la Petite 
Ceinture).   

CO 4 21/11 STIF T3  Deuxième annexion au registre. Préservation des infrastructures ferroviaires : continuité des 
activités existantes, augmentation de la capcité de trafic sur le réseau Paris Sud Est, organisation 
des sites de maintenance pour lutter contre leur saturation, maintien de la logistique embranchée 
fer, réversibilité de la Petit Ceinture. Accueil d'activités de transport dans le secteur : 
équipements dépôt bus, gare routière interurbaine. 

CO 4 21/11 STIF T7  Deuxième annexion au registre. 1/ scinder en deux emplacements réservés distincts la promenade 
piétonne et le faisceau ferroviaire (ER N12-51) et d’en agrandir le périmètre global pour « bases 
chantier »; 2/ localiser explicitement sur le schéma d’OAP du secteur les emprises ferroviaires « 
raccordement sud » et « estacade » ; 3/ supprimer les règles contraignantes de règlement de 
zonage pour la réalisation d’un dépôt de bus et d’une gare de car interurbain ; 4/ ajouter dans l’OAP/ 
programmation urbaine l’accueil d’un centre de remisage associé au développement des lignes de 
transport. 



CO 5 6/12 Mairie 13ème T2  Le Maire du 13ème arrondissement fait part de son intérêt pour ce grand projet  urbain en 
devenir  … opportunité unique pour le lien déjà très fort entre le 12ème et le 13ème ainsi que pour 
les autres territoires limitrophes …pour créer un vrai morceau de ville sur des friches que nous ne 
pouvons aujourd'hui traverser ... occasion aussi de créer une vraie trame verte ... de répondre à la 
demande de logements pour toutes catégories sociales tout en créant une animation par de 
nouveaux espaces d'activité ... en favorisant la mixité sociale et la mixité des usages ...  Il salue 
aussi la création d'un certain nombre d'équipements publics et de commerces dont des commerces 
de proximité ... 

CO 6 7/12 Association "Le Tunnel 
des Artisans" 

T6  L'Association "Le Tunnel des Artisans" demande une prolongation de l'Enquête … qui permettrait de 
faire visiter les lieux datant de 1841, de développer ses arguments et avis sur le terrain  

CO 7 7/12 Association IFSLL T6  L'Association "Il faut Sauver Léo Lagrange" demande une prolongation de la période de l'Enquête 
… afin de rétablir un peu d'équité et de réelle démocratie dans le dossier … Elle argumente sa 
demande en se référant à ce qu'avait relevé le Rapport d'Enquête sur la modification du PLU en 
2015 (publié en juin 2016) : "Le Public s'est montré particulièrement virulant lorsqu'il abordait 
... l'amputation d'espaces verts, préjudiciable à la qualité de vie du secteur Léo Lagrange" ... 
L'association développe treize points en interrogeant : "Une étude d'impact a-t-elle été diligentée ? 
Apparemment non !". 

CO 8 7/12 M. Hesbert 9 rue du 
Sahel 

T1                            Dans un dossier très détaillé, apporte ses "remarques sur les documents afférents au projet de 
ZAC Charenton-Bercy proposés à l'Enquête publique de novembre-décembre 2016", qui concernent 
le Budget prévisionnel de la ZAC, son impact sur le budget de la ville, les coûts de construction/ prix 
de vente/ "Mixité sociale" (habitat, bureaux), et autres remarques : cartes de déficit de logement 
social, emploi, hygiène publique, trame viaire, plantations/espaces verts, nappes phréatiques, 
indicateurs de suivi ... avec deux annexes = deux tableaux de calcul de la solidarité en faveur de la 
mixité sociale dans le logement à Paris XII, le marché des bureaux parisiens (la demande et l'offre).                                              
Cartes de déficit de logement social: manquent les sources et les dates                                               
Hygiène publique L'aménageur devrait se démarquer de la sous hygiène de Paris en matière 
d'édicules et de sanisettes 



CO 8 7/12 M. Hesbert 9 rue du 
Sahel 

T5  Budget prévisionnel de la ZAC: pas de date des dépenses et des recettes; pour apprécier les 
montants correspondant aux différentes échéances, il aurait fallu préciser les coefficients 
d'actualisation. Le bilan parait incertain d'autant plus qu'il est annoncé équilibré; Il semble présenter 
un déficit de 25M€ en valeur 2016 . Il n'est pas précisé si les divers montants relèvent de la 
procédure du FCTVA.                        Impact prévisionnel sur le budget de la Ville  Ce point est 
absent des documents .La capacité d'autofinancement de la ViIle n'est plus aussi florissante qu'elle 
l'était   (cf rapport de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France) .                                                                                                                         
Coût de construction/Prix de vente/"Mixité sociale" Prix moyen de vente du m2 habitable dans 
le neuf du 12ème : annoncé par Mme la Maire 10 000 € ; vérification un peu moins de 13 000 € 
dans un immeuble de 50 logements en VEFA à mixité sociale. Pour une opération de 60% de LS et 
20% intermédiaires se pose la question du délai d'écoulement des 800 logements en accession, 
compte tenu de la solidarité potentielle des acquéreurs vis à vis des locataires sociaux: la rente de 
situation de l'acquisition sera t'elle suffisante?                                                                                                                      
Bureaux La situation du marché de ventes des bureaux parait plus optimiste 

CO 8 7/12 M. Hesbert 9 rue du 
Sahel 

T2  Trame viaire Les caractéristiques sont à préciser pour s'assurer que la lumière et l'ensoleillement 
des espaces publics seront suffisants compte tenu de la hauteur des immeubles: les effets de 
masques sont à évaluer aini que les moyens de les réduire.                                                                                                    
Plantations/Espaces verts L'aménageur peut il recommander de planter en pleine terre et non sur 
du béton? 

CO 8 7/12 M. Hesbert 9 rue du 
Sahel 

T4  Nappes phréatiques Compte tenu de la situation actuelle des nappes  et de la proximité de la 
Seine les études doivent permettre d'imposer aux maîtres d'ouvrage les mesures compensatoires 
nécessaires.       Les indicateurs de suivi des impacts sur l'environnement: Il aurait fallu 
présenter les indicateurs spécifiques à cette ZAC en plus de ceux prévus pour le PLU; ne pas 
oublier l'indicateur de suivi de l'exécution financière du bilan prévisionnel de la ZAC 

CO 9 7/12 Habitant bd 

Poniatowski 

T2A  soucieux de la "préservation du cadre de vie des habitants, de l'intérêt général et de la promotion 
d'un usage raisonnable de nos impôts", il justifie un "projet de nature dogmatique", "qui, une fois de 
plus, met en évidence une idéologie malsaine", pour de aménagements non pertinents et inadaptés 
au contexte", "bâtis sur la mauvaise excuse de la pénurie de logement" = "l'extension au secteur 
Léo Lagrange : ni pertinente, ni souhaitable" ... abandon.leolagrange@outlook 

mailto:abandon.leolagrange@outlook


CO 10 7/12 4 Associations et 
Collectif 

T6  Le "Collectif Baron Le Roy", l'"Association Monts 14", le "Collectif du Musée des transports", 
l'"Association du Tunnel des Artisans" …demandent, au nom de des quatre Associations et Collectif, 
une prolongation de l'Enquête … en prétendant que "l'information du public a été insignifiante" ... 
que "les riverains ne s'attendaient pas à ce que le devenir du stade Léo Lagrange soit abordé de 
sitôt" ... que "des changements dans l'orientation du projet apparaissent alors qu'ils n'avaient jamais 
été évoqués en amont, dans la concertation préalable" ("construction de tours, rangée de bâtiments 
allant jusqu'à 10 étages, masquant la vue sur le stade, transformant le boulevard Poniatowski en 
simple canyon de pollution"). Ils souhaitent que cette prolongation "perdure jusqu'au 16 janvier 
inclus, de manière à ce que les responsables associatifs (tous bénévoles), après avoir pris le temps 
de réfléchir à ds propositions constructives, puissent en informer les citoyens" ...   

CO 11 7/12 Collectif d'Associations 
concernées par le 
Projet B-C 

T6  Le "Collectif Baron Le Roy", l'Association "Vivre à Paris-Picpus 12ème", l'Association "Pour la 
Préservation de l'Espace Léo Lagrange"/ APPELL ... demandent "le report d'au moins un mois de la 
durée de l'Enquête publique" … sur "un projet gigantesque, équivalent de deux quartiers parisiens" 
...Ils soulignent que "le sujet est difficile à appréhender pour des non spécialistes" ... que "trop peu 
de personnes sont encore informées de l'Enquête publique qui a été annoncée au dernier moment 
... Ils considèrent que l'approbation en amont de la concertation préalable leur semble aboutir à la 
confiscation de l'avis de la Commission d'Enquête, et donc de la population ... Ils constatent que le 
PLU de Paris, "modifiable à tout moment et tout le temps en évolution aboutit à une 
incompréhension du Public". Ils estiment que "l'élément nouveau concernant les hauteurs révèle 
une forme nouvelle d'Enquête publique qui réclame plus de temps au Public pour l'appréhender 
ainsi que l'assimiler (mise en compatibilité du PLU). Ils remarquent que le secteur Léo Lagrange a 
été "annexé à l'Enquête au dernier moment" et qu'un "apport d'un millier d'habitants à ce quartier 
mérite plus de réflexion et d'information en direction des usagers" du stade et espaces verts locaux 
... 

CO 12 10/12 Mme Legras T2A  fait déposer, en permanence, sur le Registre trois feuillets d'un Manifeste "Stade Léo Lagrange : 
"l'Enquête de la dernière chance", contestant la représentation "habile" du projet sur l'Avis 
d'Enquête publique (destruction non explicite du stade Léo Lagrange) et figuratif  "C'est bien une 
petite cité que la mairie prévoit de construire sur les ruines du stade Léo Lagrange" ...  



CO 13 13/12 Madame le Maire du 
12ème 

T1  Projet constituant une nouvelle centralité du Grand Paris. Amélioration de l'accessibilité routière, TC, 
douce. Création de logements pour tous. Entrée remarquable dans Paris. Développement de 
services publics. Modernisation des installations sportives du stade Léo Lagrange. Souhaite 
l'implantation d'une piscine dans le quartier Bercy-Charenton. 

CO 14 14/12 Centre d'Action 
Sociale Protestant  

T1  Demande de réinstaller le Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU Bercy ) implanté sur un terrain de 
la SNCF depuis décembre 2008 dans l'emprise du prolongement de la rue Baron Le Roy 

CO 15 14/12 M. et Mme 
Vanholsbeke - 
Scouarnec14 rue 
Claude Decaen 

T1  L'objectif anti pollution devrait conduire à ne plus construire de bureaux dans Paris , les 
déplacements professionnels étant la principale source de pollution de l'air, d'autant qu'une partie 
des bureaux reste vide et qu'il faut subventionner leur transformation en logements.                                                                           
Cet objectif est compatible avec la construction de logements supplémentaires à condition qu'ils 
soient réservés à des personnes travaillant à Paris et appartenant aux classes moyennes de plus en 
plus sous représentées à Paris. Nul besoin  de construire davantage de logements sociaux , le taux 
du 12ème atteint 20%, le taux de 30% n'ayant aucune base légale .                                                                

CO 15 14/12 M. et Mme 
Vanholsbeke - 
Scouarnec14 rue 
Claude Decaen 

T2  La qualité de vie nécessite une densité raisonnable, la surpopulation nuisant à la cohésion sociale 
(ghettos avec incivilités); c'est pourquoi le projet devrait limiter la hauteur des constructions. S'il 
faut construire des tours pour rentabiliser le projet, il faut l'abandonner et aménager les terrains pour 
accueillir la foire du Trône et les cirques.                                                                                                                           

CO 15 14/12 M. et Mme 
Vanholsbeke - 
Scouarnec14 rue 
Claude Decaen 

T6   La construction des tours devrait être subordonnée à un référendum local: on n'a pas le droit de 
dénaturer Paris pour un siècle sans consulter la population. 

CO 15 14/12 M. et Mme 
Vanholsbeke - 
Scouarnec14 rue 
Claude Decaen 

T2A  Il faut refuser  toute construction sur les 2 espaces sportifs (stade Léo Lagrange et square de 
Lavigerie), seuls endroits du quartier où les jeunes peuvent se divertir , utilisés 7 jours sur 7 et du 
matin au soir. Cet aménagement a été ajouté au projet initial parce que le coût de la réhabilitation 
de Léo Lagrange est inférieur au produit de la cession des terrains constructibles. 



CO 15 14/12 M. et Mme 
Vanholsbeke - 
Scouarnec14 rue 
Claude Decaen 

T3  Les transports en commun du secteur (T3 et L8) sont déjà saturés aux heures de pointe. 

CO 16 14/12 STIF T3  compléments sur l'opportunité d'implanter une gare interurbaine , la justification de l'implantation 
d'un dépôt bus, la desserte du site par la L14 et le T3. 

CO 17 14/12 M.Bocquiault 30 rue 
des Haies Paris 
20ème Bailleur  

T3  Développe l'historique de la Petite Ceinture, de la situation actuelle des ouvrages et de leurs 
caractéristiques, de son  contexte, de l'utilité potentielle et stratégique de sa réouverture. Sur son 
tracé, seul le projet Bercy-Charenton entend construire des immeubles (secteur Triangle), ce qui 
pose des questions essentielles: équivalence fonctionnelle du nouveau tracé avec l'ancien, 
calendrier. Ce démantèlement est contraire au protocole Ville-SNCF du 17 juin 2015; il apparait 
comme une irrégularité comptable et juridique.                                                                                                                                        
Demande le maintien en place des voies ferrées, l'équivalence fonctionnelle, la réalisation du viaduc 
à double voie pour assurer sa continuité et son raccordement avec les voies de la Gare de Lyon, 
l'insonorisation et la protection anti vibratile des immeubles longeant la Petite Ceinture.                                
Il ajoute 5 remarques sur l'aménagement et sur le dossier. 

CO 18 15/12 M.Lefaix 14bie rue 
Claude Decaen  

T1  Le taux de logements sociaux atteindra 30% avec Bercy Charenton et la Caserne de Reuilly alors 
que les habitants du quartier observent une dégradation de la qualité de vie liée à l'évolution de la 
population. Demande pourquoi certains arrondissements doivent accepter la construction de 
logements sociaux. 

CO 18 15/12 M.Lefaix 14bie rue 
Claude Decaen  

T3  Les transports en commun actuels ne peuvent pas absorber les nouveaux habitants. Ils sont saturés 
(notamment la L8) 

CO 18 15/12 M.Lefaix 14bie rue 
Claude Decaen  

T2A  Contre la construction de logements sur le terrain de sports de Lavigerie , plus hauts que les 
immeubles actuels d'où perte d'ensoleillement 

CO 19 15/12 M.le Maire de 
Charenton 

T1  Etudier la mutualisation des équipements intercommunaux (collège, centre aquatique, ..).                            
Réserve sur le taux de logements sociaux qui ne va pas dans le sens du rééquilibrage est/ouest 



CO 19 15/12 M.le Maire de 
Charenton 

T3  Réserves sur: la densification et son impact sur la circulation ,  sa saturation et ses nuisances (bruit 
et pollution); sur le gabarit de la rue Baron Le Roy prolongée (25 à 30 m); sur la desserte ferroviaire 
et routière de l'hôtel logistique.                                                                                                                               
Réserve sur l'offre de transport qui devrait comprendre un téléphérique urbain pour franchir les 
infrastructures routières au niveau de l'échangeur 

CO 20 15/12 Chambre des métiers 
et de l'artisanat 

T1  La CMA souhaite une répartition  plus équilibrée entre les diverses catégories de logements pour 
favoriser la mixité sociale.                                                                                                                                                
S'interroge sur les  surfaces réellement réservées à l'artisanat dans les 215 000 m2 de bureaux et 
demande que les grandes familles de métiers de l'artisanat soient représentées dans ce nouveau 
quartier.   Demande que des solutions de relogement soient proposées   aux entreprises artisanales 
du tunnel Baron Le Roy                                                                                                                             

CO 20 15/12 Chambre des métiers 
et de l'artisanat 

T3  Demande que le nouveau quartier soit doté d'espaces de livraisons et de stationnement en surface 
et en souterrain pour les besoins de la population et des entreprises artisanales 

CO 21 16/12 SNCF Immobilier T7  Demande de classement en zone UGSU ou en emplacement réservé des emprises (volume 

ou plein sol) destinées à accueillir les ouvrages ferroviaires dans leurs tracés futurs (estacade, 

raccordement sud et petite ceinture). La reconstitution des équipements ferroviaires en zone 

UG demande une vigilance particulière afin que les prescriptions de cette zone (gabarit, 

implantation, alignement et desserte)  ne la compromette pas  (cf notamment en secteur Lamé 

le poste d'aiguillage informatisé (PAI), les locaux SNCF indispensables au fonctionnement du 

trafic, brigades voies, SM et SES) 

CO 21 16/12 SNCF Immobilier T5  Demande dans le cadre du phasage  de préserver des emprises pour permettre la 

construction de ces ouvrages (estacade, raccordement sud et petite ceinture).  

CO 22 16/12 EPT Paris Est Marne 

et Bois 

T3  Reprend les différents éléments du courrier de M. le Maire de Charenton (cf ref 19) 



CO 23 16/12 Mme Brou-Lataste 9 

rue Baron Le Roy 

T3  Décrit les impacts potentiels du prolongement de la rue Baron Le Roy sur sa partie actuelle et 

ses activités. Elle demande en conséquence le devenir de cette partie actuelle (configuration : 

largeur des trottoirs , piste cyclable, voies bus,  circulation, stationnement des bus de 

tourisme; sens de circulation; plantations) 

CO 24 16/12 M. Vo et Mme Nguyen 

57 Bd Poniatowski 

T2A  En réponse au courrier du 9 décembre de Mme la Maire du 12ème , signalent qu'ils n'ont pas 

signé la pétition portée par l'association. 

CO 24 16/12 M. Vo et Mme Nguyen 

57 Bd Poniatowski 

T3  Réserves sur le volet transport et stationnement: capacité de desserte suffisante  pour la 

nouvelle population, évolution de la rue de Charenton et du Bd en cohérence avec leurs 

utilisations futures. 

CO 25 16/12 M.Abadia Architecte 12 

rue de la Véga 

T3   La volonté de proposer de nouvelles liaisons entre Paris et Charenton se résume au 

prolongement de la rue Baron Le Roy dont le débouché sur Charenton n'est pas évident.                                                               

Quant aux liaisons ente la Seine et le Bois de Vincennes, il s'agit uniquement de la Petite 

Ceinture qui n'est pas nouvelle. Les berges de la Seine auraient mérité d'être aménagées à 

l'occasion de ce projet.        La liaison entre les espaces verts de Léo Lagrange et la pelouse 

de Reuilly sera barrée par la rangée d'immeubles le long du Bd.                                                                                                                                

La desserte par les transports en commun est déja saturée (L8 et T3) 

CO 25 16/12 M.Abadia Architecte 

12 rue de la Véga 

T2   Le quartier enclavé entre les infrastructures de transport va renforcer la coupure entre Paris et 

le reste de la Métropole. 

CO 25 16/12 M.Abadia Architecte 

12 rue de la Véga 

T7  L'augmentation des hauteurs de 37m à 180m mériterait plus qu'une mise en conformité du 

PLU avec le projet . On aurait préféré une mise en conformité du projet avec le PLU. 



CO 26 16/12 M.Dupont Architecte T2  Le véritable périmètre de l'opération va du bassin de l''Arsenal à la confluence Seine/Marne. 

Dans ce contexte , le faisceau ferroviaire ne doit pas être couvert (critique urbaine et 

économique de Paris Rive Gauche). Les voies rapides qui bordent la Seine ne sont pas 

traitées : la ville est coupée du fleuve. Idem Côté Charenton, la rue Baron Le Roy ne 

remplacera pas l'espace du fleuve.Le projet manque d'une vision plus large; il sature l'espace 

en immeubles  sans espaces de desserte et d'alimentation.                     Il faut préparer 

l'évolution de Paris à la réduction drastique de la circulation automobile avec de grands 

parkings urbains connectés aux transports en commun , des espaces périphériques dédiés au 

stationnement et au fret nécessaires à la vie économique.                                                                                

Les projets de tours aux portes de Paris vont massacrer des quartiers entiers et 

dénaturer la ville. 

CO 27 16/12 M.Roederer Porte de 

Charenton 

T1    Absolument et violemment opposé à la partie habitat du programme: taux de logements 

sociaux trop élevé pour assurer la mixité sociale, pas compatible avec la proximité des 

bureaux, choisir plutôt le haut de gamme.Prévoir 30% de LS au maximum, et 30 ou 40% de 

logements intermédiaires. 

CO 27 16/12 M.Roederer Porte de 

Charenton 

T2A  Nécessité du réaménagement du Bd Poniatowski au nord de la porte de Charenton, et lien 

avec le projet?  Traitement des ouvertures vers le Bois à confier à un paysagiste, et 

décaissement de plusieurs mètres de cette zone de loisirs. 

CO 27 16/12 M.Roederer Porte de 

Charenton 

T3   L'opération étant à l'entrée de l'A4, prévoir un site d'échange intermodal pour les 

déplacements quotidiens domicile-travail (parkings +vélib+ liaisons piétonnes vers le T3 et la 

L14).                                           Changer le nom de la passerelle Nicolai                                                                                                          

Prévoir le moyen de rejoindre le bord de Seine à partir de la gare inférieure ou du jardin qui la 

couvrira 



CO 28 16/12 M.Cottrel 51 Bd de 

Picpus 

T1  Optimiser l'usage des emprises ferroviaires devenues inutiles. 

CO 28 16/12 M.Cottrel 51 Bd de 

Picpus 

T2  Conserver les vestiges de l'enceinte de Thiers, les voûtes centrales de la Rapée inférieure.                         

Traiter avec une grande attention l'insertion paysagère des formes urbaines et la skyline 

CO 28 16/12 M.Cottrel 51 Bd de 

Picpus 

T3  Réserver un espace suffisant pour fludifier les circulations futures, notamment les modes doux 

et les transports hectométriques 

CO 28 16/12 M.Cottrel 51 Bd de 

Picpus 

T6  Poursuivre la concertation avec les habitants et avec Charenton et Vincennes 

CO 29 16/12 Les Pavillons de Bercy 

Musée des Arts 

Forains 

T2  Ce site inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Hiistorique partage plus de 350 m 

de façade avec le projet Bercy Charenton. Son activité est susceptible d'occasionner des 

nuisances sonores et nocturnes.Il accueille depuis 20ans 6000 manifestations et 6 millions 

de personnes sans recevoir de plainte. Cette réalité doit être prise en compte dans le 

dimensionnement et la conception du projet Bercy-Charenton. 

CO 30 16/12 SIAAP T5  Le SIAAP signale les ouvrages importants de stockages souterrains des eaux unitaires par 

temps de pluie  TIMA 1 et TIMA2, et la présence en tréfonds de la ZAC d'ouvrages et en 

surface de puits d'accès.Le SIAAP liste les containtes d'exploitation de ces ouvrages: 

accès en tous temps et à toute heure pour la  maintenance courante; contraintes d'accès pour 

la  maintenance lourde et les travaux de curage 

 



Grille de dépouillement des observations de la réunion publique 

Or. N° Date         
30/11 

Nom et 
adresse 

 
Thème 

Avis Observations réunion publique. Lignes 2 à 61: questions écrites; suivantes: questions 
orales. 

RP 1   riverain T1   Il n'est prévu que 20% de logements intermédiaires. C'est très insuffisant. 

RP 1   riverain T1   Justification de la construction d'autant de bureaux que de logements alors qu'il y a tant de bureaux 
inutilisés? 

RP 2   M.Bussy riverain T1   Pourquoi n'y a-t-il pas un EPAD public? 

RP 3   UNAFAM 94 T1   Donner la possibilité d'accessibilité à des logements sociaux de type "Résidence accueil" à des personnes 
handicapées psychiquement qui sont accompagnées par des équipes médicosociales et dont les 
logements n'ont pas besoin d'être aménagés spécifiquement  

RP 4   riverain T1   Quid des équipements publics dont ce quartier est déjà dépourvu: écoles, bibliothèques? Idem pour les 
petits commerces et artisans (les chais n'abritent que des "chaînes") 

RP 5   militant PCF T2B   La mission d'Information et d'Evaluation "Fabriquer à Paris" a démontré qu'il était souhaitable et nécessaire 
de développer un tissu productif industriel dans Paris. Le quai inférieur de la Rapée héberge une multitude 
d'activités logistiques et industrielles. Le projet prévoit la fermeture de ce tunnel et l'affectation à des 
activités tertiaires le reste de l'espace. Est-ce-que la construction de logements et de bureaux impose 
de supprimer cette activité du tunnel des artisans? 

RP 6   Mme Martinez 
Diaz riveraine 

T2B   Quels étaient les paramètres pour décider la destruction des 2 bâtiments (usine électrique) aujourd'hui 
sur la Gare de La Rapée supérieure?                                                                         

RP 7   M.Hamon 
riverain 

T3   La voie ferrée qui relie Bercy Village aux Bd Poniatowski et longe "La Rapée" à l'Est actuellement hors 
service semble être maintenue. Pourquoi n'est elle pas supprimée? 

RP 8   Mme Delmas 
riveraine 

T2B   Que vont devenir les activités actuelles dans le souterrain La Rapée.? Est-il possible de conserver les 
activités artisanales ou bien les remplacer dans le quartier pour des coûts équivalents à ceux d'aujourd'hui? 

RP 9   MM. 
Zylberbogen et 
Millet 65 rue 
Baron-le-Roy 

T2B   Pour les entreprises de la Rapée supérieure, quels seront les emplacements qui leur seront proposés 
dans le projet "Bercy-Charenton"? 



Paris 12ème 

RP 10   Mme Cas  T1   Combien de lits dans les hôpitaux ouverts avec les 9 000 personnes qui arrivent?                       Combien 
de postes de médecins, infirmiers, aides soignants, agents de la propreté, assistantes sociales, policiers  
sont-ils prévus? 

RP 11   M.Robert 86 rue 
Baron-le-Roy 
Paris 12ème 

T2B   Pourquoi détruire le seul centre de logistique écologique de Paris (le tunnel des artisans)? 

RP 12   M.Joucu CQ 
Nation Picpus 

T2   Pourquoi ne pas avoir englobé la couverture de l'A4 pour amener le projet jusqu'à la Seine? 

  13   M.Hussu riverain T2A   Quel est l'intérêt de raccrocher à cet immense et intéressant projet la création de barres d'immeubles de 
grande hauteur à Léo Lagrange à l'orée du Bois de Vincennes? 

RP 10   Mme Cas  T2A   Quelle est la superficie au sol des stades Léo Lagrange et Lavigerie aujourd'hui?                           Quelle 
sera la surface au sol après les travaux?                                                                               

RP 13   M.Dufloux Pdt 
Club et membre 
comité directeur 
de la Ligue de 
tennis de Paris 

T2A   Stade Léo Lagrange : les 4 clubs utilisateurs de tennis (18 000 adhérents) ont toujours dit que le sport ne 
pouvait pas être pratiqué normalement que sur des terrains couverts. On ne nous en propose que deux 
alors que 4 est un minimum , la FFT pouvant aider financièrement à ces couvertures. 

RP 14   Mme Robert 
"Vivre à Paris 
Picpus" 93  Bd 
Poniatowski 
Paris12ème  

T2A   Contre l'abattage des arbres du stade Léo Lagrange                                                                 On n'aura 
plus qu'une vue sur les barres de béton en perspective  !                                                                                                       

RP 15   Mme Ros 
riveraine  

T2A   Quel est le budget de la construction d'immeubles (et jardins paysagés) sur le stade Léo Lagrange ? 
Comment est-ce financé? 

RP 16   X T2A   Fin de la biodiversité sur le secteur du stade Léo Lagrange. Plus d'arbres, plus d'oiseaux! 

RP 17   X  T2A   Y aura-t-il le respect de l'histoire du stade Léo Lagrange et du Bois de Vincennes, et celui de la 
transition douce entre le stade et le Bois dans votre projet?                                        



RP 18   riverain T2A   Que comptez vous faire des 310 arbres sur le terrain de Léo Lagrange?                                  Comment 
vous pouvez justifier de bétonner la moitié de ce terrain vert qui représente une vraie barrière contre la 
pollution du périphérique? 

RP 19   riverain T2A   L'espace Léo Lagrange semble complètement séparé du projet. Pourquoi alors l'avoir rajouté?                                                                                                                                              
Les constructions dans cette zone sont plus hautes que les immeubles de part et d'autre du Bd 
Poniatowski. Pourquoi casser ainsi l'équilibre urbain et architectural du quartier? 

RP 20   M.Cerdan 
Secrétaire 
Conseil de 
quartier Vallée 
de Fécamp 

T2A   Débordement de la ZAC sur Poniatowski   Maintien des usages sportifs libres.                                                                
Préservation  des espaces verts. 

RP 21   X T2A   Pour la rénovation du stade Léo Lagrange.                                                                                       Etudier la 
possibilité de mettre une piscine avec terrains de sport au dessus (tennis, basket, …) 

RP 22   M.Montagut 
OMS 12 
Espèrance de 
Reuilly 

T2A   Dates de travaux sur le site Léo Lagrange.         Comme s'opérera la transition pour les clubs sportifs 
utilisateurs?      Garantie de conserver les mêmes équipements sportifs. 

RP 23   Mme Vilpreux 
Riveraine 

T2A   Ne touchez pas aux stades et aux arbres. Nous avons besoin de nature et nous supportons les 
inconvénients de la réservation de la pelouse de Reuilly aux cirques et à la Foire du Trône. 

RP 24   Mme Morval 
Paris 12ème 

T2   Surface des espaces verts par rapport aux surfaces nouvelles construites? 

RP 25   X T2A   Quel est le budget de la construction d'immeubles (et jardins paysagés) sur le stade Léo Lagrange ? 
Comment est-ce financé? 

RP 26   M.Ville riverain T2   Alors que la tendance est de restructurer et de démolir les bâtiments des ZUP, pourquoi reconstruire une 
telle concentration d'immeubles? 

RP 27   X T2A   Le problème des équipements sportifs enterrés alors qu'il sont actuellement à l'air libre. Problème des 
barres de béton trop hautes.                                                                                 Disparition d'une structure 
publique .       



RP 28   riverain T3   Transports en commun: les lignes 8, 14 et T3 sont déjà bondées. Comment absorber les nouveaux 
habitants et les nouveaux employés? 

RP 29   riverain T3   Les lignes de métro et de tram actuellement surchargées aux heures de pointe seront-elles suffisantes 
pour permettre le déplacement des 10 000 nouveaux habitants prévus? 

RP 30   M.Duverger 59 
Bd Poniatowski 

T3   Quel afflux de résidents? Comment y faire face (métro, tram, bus, parkings) ? 

RP 31   Parisien T3   Le programme fait du transport public le parent pauvre du projet.             Le parti pris de 
l'aménagement amoindrit les circulations ferroviaires potentielles et dégrade en conséquence 
l'environnement et le cadre de vie, car le report modal ne pourra pas se faire de façon satisfaisante. 
Pourquoi le dossier ne prend il pas en compte cet enjeu?         

RP 32   M. Emorine T3   Pourquoi l'axe que représente la Seine n'est pas utilisé pour les transports de personnes et de fret? 

RP 33   X T3   Le Bd Poniatowski est déjà  complètement saturé à chaque heure de pointe, les trottoirs encombrés de 
voitures. Ajouter des habitants achèvera la congestion et la paralysie des axes routiers rendant 
invivable notre quartier. 

RP 34   Mme Fréville 8 
Impasse de 
Wattignies Paris 
12ème 

T3   Les personnes âgées ne peuvent plus prendre le métro. Alors qu'on veut moins de voitures dans  Paris, on 
va supprimer la partie de la ligne 87 entre Gare de Lyon et Champ de Mars! 

RP 34   Mme Fréville 8 
Impasse de 
Wattignies Paris 
12ème 

T3   La passerelle Nicolai est- elle au niveau de la rue des Jardiniers? 

RP 35   Mme Gourdon 
15 rue Lacoste 
Paris 12ème 

T3   Changement de tram difficile  à la Porte de Vincennes pour les personnes à mobilité réduite.       Contre la 
modification de la ligne 87. 

RP 36   M.Lohier 261 rue 
de Charenton 
Paris 12ème 

T3   Quelles sont les solutions pour réduire la circulation  trop importante aujourd'hui rue de Charenton? Le 
prolongement de la rue Baron-le-Roy sera t'il suffisant? 



RP 37   Mme Santer 
riveraine 

T3   Contre la modification de la ligne 87.                                                                                                  Préciser 
les projets ferroviaires. 

RP 38   Mme Clerval 
Charenton 

T3   Quel sera le renforcement de la ligne 24 (horaires le soir, le week end, …)?                                 La 
densification des logements et des activités va renforcer la saturation de l'échangeur. 

RP 39   Riverain T3   Les transports seront -ils suffisants pour desservir ces tours? 

RP 40   Mme Martinez 
Diaz riveraine 

T3   Quels aménagements pour les cyclistes en sachant qu'aujourd'hui, on peut relever qu'il y a un important 
flux de circulations douces entre le quartier Masséna Bruneseau et les quais de Seine rive droite? 

RP 14   Mme Robert 
"Vivre à Paris 
Picpus" 93  Bd 
Poniatowski 
Paris12ème 

T3   Problème du stationnement des voitures des nouveaux habitants . Quid de l'accès aux parkings des 
nouveaux locataires?   Les rues perpendiculaires au Bd sont saturées.                       Problème du 
stationnement pendant la période des cirques sur la pelouse de Reuilly, les voitures montant sur les 
trottoirs         

RP 41   M.Michalolowicz 
riverain 

T3   Le projet de restructuration des bus est en totale contradiction avec les objectifs de désenclavement du 
quartier:                                                                                                               - la ligne 24 en direction de 
St Lazare est coupée à Austerlitz;                                                          - la ligne 87 s'arrête à Gare de Lyon.                                                                                               
Quelle action auprès du STIF est prévue pour que les lignes desservant le quartier Bercy permettent de 
joindre le centre de Paris? 

RP 42   M.Bourgogne 
ORBITAL 

T3   Pourquoi pas de transport (métro-RER) en plein milieu des voies ferrées? 

RP 43   M.Waisbrot T3   La petite ceinture mérite une étude de faisabilité technique et financière quant à un éventuel 
réaménagement ferroviaire. 

RP 44   M.Languetif 
ORBITAL 

T3   Quel sera le cheminement exact de la plate-forme ferrée de la Petite Ceinture au ras des immeubles 
à Baron-le-Roy? 

RP 45   M.Favand 
Musée des Arts 
Forains 53 
av.des des 
Terroirs de 
France Paris 

T4   Le Musée reçoit un public de jour et de nuit (30 000 à 40 000 par an).         Quelle est l'insonorisation des 
bâtiments en cours de construction  sur la rue Baron-le-Roy  compte tenu de l'activité du Musée? 



12ème  

RP 46   militant PCF T4   Comment considérer que ce projet concernant La Rapée est écologiquement et énergétiquement 
responsable quand on sait que ces tunnels sont naturellement frais et que cette température ne 
correspond aux nouvelles activités prévues ? 

RP 47   Riverain T4   Vous voulez surdensifier alors que la population  étouffe dans la pollution: oxyde d'azote, ozone, 
particules fines .Les bouchons sont quotidiens; les parkings sont saturés.  C'est une trahison à l'égard des 
habitants; on va vers la paralysie du quartier! 

RP 48   M.de Sainte 
Colombe 39 rue 
de Wattignies 
Paris 12ème 

T2   Le projet d'Hôtel logistique faisant l'objet d'un appel à projet  aura quelle hauteur? 

RP 49   X T2   Quel choix d'architecture pour les grandes tours? Architectures fantaisistes comme l'immeuble "vert" en 
bordure du tramway Avenue de France? 

RP 50   Mme Leverrier 
Riveraine 

T2   Peut-on espérer qu'une architecture avant-gardiste soit retenue pour faire de cette zone un lieu attractif 
et facilement accessible? 

RP 51   M.Dègre riverain T2 D Aimeriez vous habiter dans ces tours de 180 m de haut ? Quelle qualité de vie? 

RP 52   Riverain  T2 D Pourquoi des tours si hautes (barrière physique)  alors que vous souhaitez rapprocher Paris et 
Charenton? 

RP 53   Association 
Monts 14 

T2 D Distribution du tract: "A Bercy, Hidalgo nous emmure". Annonce de la conférence débat du 6 
décembre sur l'impact des tours sur le site de la Ville de Paris  et sur le grand paysage,  ainsi que 
sur l'impact sur le quartier environnant dans le cadre de l'enquête publique.                                                                  

RP 54   M. Defaye 105 
rue de Paris 
Charenton 

T6   Quelle est l'implication de la ville de Charenton dans ce projet?  Pourquoi pas d'enquête publique sur 
le territoire de Charenton ?                                                   

RP 55   M.Stoll  T3   Donner le nom d'une femme à la passerelle plutôt que "Nicolai", nom inadéquat puisqu'elle ne 
débouchera pas sur l'actuelle rue Nicolai 



RP 14   Mme Robert 
Vivre à Paris-
Picpus 

T6   Allez vous tenir compte de l'avis de la commission d'enquête, alors que des rumeurs disent que des 
contrats sont déjà  passés entre la Mairie et les entreprises au sujet du stade Léo Lagrange 

RP 56   X T2A   Le projet Bercy-Charenton est magnifique, mais la construction d'immeubles de logements de 13 étages à 
la place du stade Léo Lagrange va reproduire une barrière. Il faut revoir la décision de détruire le stade, 
et replacer les logements sociaux à un endroit plus propice 

RP 57   X T2C   Les futurs immeubles du secteur Lamé seront plus hauts que les immeubles de la rue Baron Le Roy 
côté impair ce qui va les priver de lumière 

RP 58   X T2 D Le projet est scindé en morceaux de sorte que les habitants ne se sentent concernés que par des 
aspects particuliers. Défavorable au projet  parce qu'il détruit des infrastructures publiques. 

RP 59   Association La 
Camillienne 

T2A F L'association La Camillienne comprend 1500 adhérents dont 600 pour le football. Grâce à ce projet, les 
parents vont bénéficier de la tribune couverte et le terrain sera mis aux normes, ce qui permettra de 
jouer les matchs à domicile plutôt que les jouer ailleurs. Nous sommes favorables au projet. 

RP 60   X T2A   Les immeubles sur le stade Lavigerie auront des hauteurs de 31m et de 37m alors qu'en face ils 
font entre 3 et 5 étages; leurs habitants vont perdre de la lumière. 

RP 61   X T2   Le projet est "plié" avec des grandes hauteurs comme au Front de Seine et à Olympiades qui 
déplaisent à tout le monde mais les bétonneurs et les intérêts financiers sont écoutés et le projet se 
fera coûte que coûte. 

RP 62   Collectif Baron 
Le Roy 

T2B   Demande que les châteaux d'eau deviennent une piscine, qu'un musée de la préhistoire inclut les 
pirogues de Bercy, que la totalité des tunnels  soit sauvegardée (la suppression de la moitié des 
tunnels fera monter la température de 14°C à 17°C).Il faut maintenir les artisans dans les tunnels.                                
Au niveau supérieur où se trouvent les charpentes en bois de 1841, un  parc découvert ne sert à rien; le 
parc doit être couvert. 

RP 63   Association 
Monts 14 

T2 D Se bat contre les tours à Paris qui ne prennent pas en compte le site de Paris et contre ce projet 
avec des tours qui constitueront une barrière entre Paris et Charenton. Demande une analyse du 
grand paysage. 



RP 64   X T2 F Pour ce beau projet . Paris possède des très beaux monuments qu'elle doit mettre en valeur. Il ne 
faut pas de tours dans le centre historique de Paris. Par contre en périphérie, c'est possible  du 

moment où la Ville s'engage sur un projet de qualité. 

RP 65   X T1   Il faut prévoir des logements adaptés pour handicapés ayany besoin d'un accompagnement 

médical 
RP 66   X T3   Les transports existants seront insuffisants pour desservir les nouveaux habitants. Il faut 

conserver les lignes 24 et 87. 

RP 67   Association 
Orbital 

T3   La ville se prétend écologique mais un système de transport et de mobilité rapide et capacitaire est 
absent. La desserte du projet par les transports en commun (T3, L8 et quelques bus) est faible et 
peu confortable;  il faut lutter contre l'usage de la voiture. L’emprise ferroviaire  pourrait être 
adaptée pour servir , alimenter et faire prospérer ce territoire: une gare peut être construite sur la 
voie M.Il faut relier les gares de Lyon, d'Austerlistz et de Bercy, et mettre en place un métro 
circulaire pour relier les quartiers des Batignolles, Rosa Parks, Bercy-Charenton et la future Tour 
Triangle. 

RP 68   X T6   Demande une concertation sur le nouveau projet ferroviaire 

RP 69   Conseillère de 
quartier Vallée 
de Fécamp 

T3    Il faut se mobiliser pour le projet de la ligne 87 soit modifié 

RP 70   X T3   Attire l'attention sur la situation actuelle très difficile pour la circulation et le stationnement. Les 

pompiers n'arrivent plus à circuler. La situation va devenir ingérable  pour la sécurité 

publique avec 4 000 logements supplémentaires. 

RP 71   Résidente 314 
rue de 
Charenton 

T3   La situation actuelle très difficile pour la circulation et le stationnement notamment lors de la Foire 
du Trône; le T3 est bloqué et les piétons peuvent difficilement traverser . S'interroge sur la capacité 
du réseau de transport à absorber tous les flux. Est scandalisée par le projet de la ligne 87 qui 
risque d'être coupée. S’interroge sur le traitement de la Petite Ceinture et de sa traversée. Pose la 
question de la sécurité des  piétons la nuit sur la passerelle Nicolai. 

RP 72   X T3   Veut connaitre l'état d'avancement du projet Paris Villeneuve 

 



Grille de dépouillement des observations orales 

Or. N° Date Nom et adresse Thème Avis Observations orales 

OR 1 15/11 M. Pichon, riverain (rue 
Marcel Dubois) du secteur 
Léo Lagrange 

T2  Intéressé par les changements et projets d’urbanisme dans son arrondissement, déplore le 
« bétonnage » de la zone, les constructions envisagées en bordure du boulevard 
Poniatowski. 

OR 1 15/11 M. Pichon, riverain (rue 
Marcel Dubois) du secteur 
Léo Lagrange 

T2  Déplore le projet de tours de grande hauteur. 

OR 2 15/11 Mme Fritschy, résidente, rue 
de Charenton  

T2  S’oppose au projet de tours de grande hauteur 

OR 2 15/11 Mme Fritschy, résidente, rue 
de Charenton  

T4  Déplore les nuisances de l’Espace Charenton, en bas de son Immeuble. 

OR 3 15/11 Mme de Keyser, riveraine, 
Charenton 

T2  Intéressée par les changements et projets d’urbanisme en limite de sa ville, constate que le 
projet objet de ses préoccupations concerne exclusivement la Ville de Charenton (secteur 
Bercy 2). 

OR 4 15/11 Mme Bouteau, résidente, 
rue de Charenton 

T4  Souligne les nuisances de l’Espace Charenton et le nettoyage des rues,  

OR 4 15/11 Mme Bouteau, résidente, 
rue de Charenton 

T2  Est « choquée » par la construction de tours « qui détériore l’ensemble ». 

OR 5 15/11 M. Mezenceu, résident, 
quartier Léo Lagrange 

T2  Marque son intérêt pour l’évolution urbanistique de ce secteur.  



OR 6 21/11 M. de Barneville, riverain, 
rue des Meuniers 

T2  Marque son intérêt pour l’évolution urbanistique de ce secteur – en particulier la réalisation 
de la passerelle sur le réseau ferré-. Il apprécie la qualité de la documentation. 

OR 7 21/11 M. Denechaud, étudiant en 
ingénierie 

T2  Marque son intérêt pour le projet d’aménagement – il porte un projet pédagogique, avec 
l’Ecole d’Architecture de Val de Seine, et recherche des informations sur les parties 
prenantes, enjeux, études … 

OR 8 21/11 M. (identité non répertoriée), 
riverain, rue Coriolis 

T2  Déplore la construction en vis-à-vis d’immeubles dans la zone Lamée, « qui de plus est 
inondable ». 

OR   21/11 M. Catillon, riverain, rue de 
Bercy 

T2  Marque son intérêt pour le projet. 

OR 1 21/11 M. Pichon 2e visite), riverain 
secteur Léo Lagrange 

T1  Attentif aux changements et projets d’urbanisme dans son arrondissement, déplore la 
construction de nouveaux logements (« réservoir électoral »)  

OR 1 21/11 M. Pichon 2e visite), riverain 
secteur Léo Lagrange 

T1  S’interroge sur la pérennité du bâtiment « Foyer de Travailleurs Migrants » au 13, route 
des Fortifications.  

OR 1 21/11 M. Pichon 2e visite), riverain 
secteur Léo Lagrange 

T4  Fait le constat de la dégradation des conditions de vie dans le quartier. Il évoque des 
projets sur l’Ile de Bercy dans le Bois de Vincennes (naturistes ?!). 

OR   21/11 M. Coornaet, riverain, 
Charenton-le-Pont 

T6  Vient découvrir le projet d’aménagement. 

OR 10 21/11 Mme Vilpreux et Mme 
Mondain Monval, bd Ponia. 
Soult 

T1  S’inquiètent du devenir des installations sportives et déplore la construction de 
nouveaux logements (« des logements sociaux, il y en a assez »).  

OR 10 21/11 Mme Vilpreux et Mme 
Mondain Monval, bd Ponia. 
Soult 

T2  Font le constat d’une dégradation des conditions de vie dans le quartier (« pègre », « 
femmes voilées », « voitures du 93 », …). 



OR 11 21/11 Mme Honoré, Mairie 12ème  T2  Adjointe à la Mairie chargée du logement et de la qualité de l'habitat, elle vient marquer son 
intérêt pour le dispositif de présentation du projet d’aménagement en cette permanence 
d’Enquête publique. 

OR   21/11 Mme (identité non 
répertoriée) 

T6  Vient découvrir le projet d’aménagement. 

OR 12 21/11 M. Ville, rue de Charenton T1  S’inquiète de développement du logement social. 

OR 13 21/11 Mme Robert,  bd 
Poniatowski 

T2A  Déplore le projet d’urbanisation sur le secteur Léo Lagrange : suppression des 
arbres, « que du béton ! », « c’est dégueulas ! ». Elle souligne le « pas de soutenabilité 
du projet ». Elle évoque des projets sur l’Ile de Bercy dans le Bois de Vincennes. 

OR 14 21/11 M. Peloso, impasse 
Wattignies 

T2  Marque son inquiétude pour un projet de « concentration sur un axe actuel délaissé 
». 

OR   21/11 Mme (identité non 
répertoriée) 

T2  Effectue une visite furtive du dispositif d’information déployé en salle de permanence. 

OR   21/11 Mme Gambourg, « habitant 
le quartier »,  

T6  Vient découvrir le projet d’aménagement. 

OR 15 21/11 M. Raoult, riverain, rue de 
Charenton 

T3  Marque son intérêt pour la réalisation de la passerelle Nicolaï  

OR 15 21/11 M. Raoult, riverain, rue de 
Charenton 

T1  S’interroge sur l’évolution du secteur Bercy 2 de Charenton-le-Pont. 

OR 16 21/11 M. Boitel, riverain, rue 
Chailley 

T2A  Marque son mécontentement pour le projet d’urbanisation sur le secteur Léo Lagrange : « 
trop construire = nuisances ». « profiter des espaces verts ». 

OR 16 21/11 M. Boitel, riverain, rue 
Chailley 

T1  S'interroge sur devenir des installations sportives,  du bâtiment « Foyer de Travailleurs 
Migrants » au 13, route des Fortifications,  



OR 17 26/11 Mmes Bédos et Moreau, rue 
des Meuniers 

T2A  sont contre l’aménagement du secteur Léo Lagrange. Elles considèrent que la 
fréquentation de leur quartier s’est dégradée depuis quelques années (bandes de 
jeunesbruyantes, incivilités, malpropreté, …) et que cela va être aggravée avec la 
construction de nouveaux logements sociaux Bd Poniatowski. Il faudrait au moins 
mettre en place des vigiles. 

OR 17 26/11 Mmes Bédos et Moreau, rue 
des Meuniers 

T3  Elles contestent le projet de restructuration des bus dans Paris mis en consultation 
par la RATP qui prévoit la limitation de la ligne 87 à la Gare  de Lyon, alors que cette ligne 
très empruntée par la population du quartier relie actuellement la Porte de Reuilly au 
Champ de Mars. 

OR 18 29/11 MM Pilte et Maxheim, bd de 
Picpus 

T3  viennent s’informer  du futur environnement de l’immeuble à l’extrémité  de la rue de 
Charenton donnant sur le faisceau ferroviaire où ils souhaitent acheter un appartement. Ils 
ont déjà  constaté que le T3 est saturé aux heures de pointe. 

OR 19 29/11 M. Duval, bd Poniatowski T2A  critique le projet de construction de logements et les nouveaux équipements sportifs 
prévus dans le projet. Il considère qu’il est préférable de conserver ces équipements 
ouverts à l’air libre.   

OR 20 29/11 Mme Levasseur,bd 
Poniatowski 

T2A  se plaint de la construction de logements qui va lui couper la vue sur les installations 
sportives et le bois de Vincennes. Les plus beaux arbres vont être coupés . Les 
équipements sportifs vont être « privatisés » : la liberté actuelle sera réduite par la proximité 
immédiate des immeubles . Avec la nouvelle population, le quartier va manquer de crèche, 
de bureau de poste et d’équipements de proximité. L’augmentation des HLM va accroître la 
délinquance. 

OR 21 29/11 M. Gauthier, bd de Bel Air T2A  préfèrerait que ces immeubles soient construits dans le triangle compris entre la route des 
Fortifications et le boulevard périphérique. Il est inquiet de leur hauteur et du nombre 
d’étages. 

OR 22 29/11 Mmes Vakanas et 
Goutagny,  bd Poniatowski 

T2A  qui y habitent depuis 30 ans, sont contre l’aménagement du secteur Léo Lagrange avec les 
immeubles de 9 étages qui vont supprimer la vue sur le bois et la luminosité. 



OR 23 29/11 M. Grépat T2A  M.Grépat, 16 rue Claude Decaen, conteste le nombre d’étages des futurs immeubles Bd 
Poniatowski. 

OR 24 29/11 M. Muyl, bd Poniatowski T2A  est contre l’aménagement du secteur Léo Lagrange. 

OR 25 29/11 M. Beley et Mme Pinho, rue 
Taine 

T1  désirant acheter un appartement viennent s’informer des nouveaux logements prévus dans 
l’opération Bercy Charenton. 

OR 26 29/11 Mme Loeb, rue Lamé T3  veut savoir à quelle date sera réalisé l’accès définitif à la station du T3 Baron Le Roy . 

OR 27 29/11 Mme Berger, rue des 
Meuniers 

T2A  estime que les nouveaux immeubles du Bd Poniatowski seront trop hauts et qu’il serait 
préférable de maintenir les espaces sportifs en plein air. 

OR 28 1/12 Journaliste T6  Se renseigne sur le projet et écoute l'avis des personnes présentes à la permanence qui se 
mobilisent contre le projet sur Léo Lagrange. Ne dépose pas d'avis dans le registre. 

OR 29 1/12 Riverains - couple T2A  Projet sur Léo Lagrange qui ampute les espaces verts du quartier. Contre les logements en 
façade sur Poniatowski.  

OR 29 1/12 Riverains - couple T2  Oui pour les constructions sur Bercy Charenton. Par contre, ca n'a aucun sens de 
construire des logements sur Léo Lagrange. Ca fait" raccrochage". Contre le périmètre de 
ZAC proposé. "S'il fallait plus de logements, pourquoi ne pas densifier davantage les tours 
?" 

OR 29 1/12 Riverains - couple T3  Secteur déjà très embouteillé, notamment autour du stade Léo Lagrange. Projet qui 
génèrera des encombrements supplémentaires. Les solutions proposées semblent sous-
évaluées. 

OR 29 1/12 Riverains - couple T2A   Localisation du collège discutable car trop éloigné du centre de gravité du futur quartier et 
de ses habitants.  

OR 30 1/12 Riveraine T2A  Contre le projet de logements sur Léo Lagrange. Projet sorti de nulle part et imposé aux 
habitants. Ce secteur est le seul donnant à voir le bois de Vincennes depuis Paris. 
Pourquoi boucher les vues ? Ne laisse pas d'observation sur le registre. 



OR 30 1/12 Riveraine T3  Des transports en communs déjà "pourris" dans le quartier. Scandalisée par la suppression 
de ligne de bus n° 87. Comment imaginer une telle densité sans développer le réseau !  

OR 31 1/12 Riverain T2  "On nous enclave avec ces nouvelles constructions, à la fois sur le secteur Léo Lagrange 
et sur le secteur des tours qui sera coincé entre le périphérique et le bd Poniatowski. On 
reproduit les mêmes erreurs que dans les années 70". 

OR 31 1/12 Riverain T2A  Projet qui fait disparaître la visibilité sur le parc (équipement sportif du quartier Léo 
Lagrange). Il ne faut pas emmurer Paris, mais conserver des vues et des ouvertures sur 
l'ilot sportif. Projet qui propose de "passer d'un front de verdure à un front bâti". Contre le 
projet de logements sur Poniatowski. 

OR 32 1/12 Riverains T2A  Favorable à la construction de logements dans le secteur, mais demande à la mairie de ne 
pas monter trop haut pour les logements sur Léo Lagrange 

OR 33 1/12 Riveraine T3  Favorable à la création d'un pont au lieu de la passerelle Nicolai pour des raisons de 
sécurité. Personne âgée qui craint de se retrouver en difficulté dans un lieu peu fréquenté. 
Pour sa part, n'utilisera pas la passerelle, ni les pas japonais. Très en colère concernant la 
suppression du 87 

OR 34 1/12 Riverain T2A  Opposé au projet de logement sur Léo Lagrange. Architecture jugée trop "brutale". 

OR 35 1/12 Parisiens T6  Couple venant se renseigner sur le projet. Très satisfaits de la maquette et de l'information 
donnée. Un beau projet !  

OR 36 1/12 Pierre Bocquiault T3  Souhaite avoir davantage de renseignement sur le projet de déviation de la Petite ceinture. 
Son tracé n'est pas clair. 

OR 37 1/12 M. et Mme Dronsart T3  Souhaite renforcement des TC dans le quartier 

OR 37 1/12 M. et Mme Dronsart T2  Pas convaincu par la mixité des les IGH pour des raisons de sécurité. Demande s'il y a bien 
une caserne pompiers à moins de 20 mn. 

OR 38 1/12 Riveraine    Demande d'informations sur l'économie du projet, le bilan d'aménagement. 

OR 39 3/12 M.Guibon rue Coriolis T3  La passerelle Nicolai devrait être large pour donner un sentiment de sécurité, 
accueillir le passage des vélos , des piétons et des personnes à mobilité réduite. Elle 
devrait être ouverte en permanence ce qui signifie que la sécurité doit être assurée la nuit. 



OR 40 3/12 Mme Lightbourne Porte de 
Charenton 

T2  Pour la rénovation du stade Léo Lagrange mais avec des tennis en plein air. 

OR 40 3/12 Mme Lightbourne Porte de 
Charenton 

T2  Contre les tours qui limitent considérablement les vues éloignées. 

OR 41 3/12 Mme Mauly rue des 
Meuniers 

T2A  Contre la couverture des tennis à Léo Lagrange 

OR 42 3/12 M.Lobies 280 rue de 
Charenton 

T3  Pour le développement des aménagements et des itinéraires cyclables.   Pour la 
création d'une deuxième passerelle au dessus du faisceau ferroviaire au niveau de la 
rue Proudhon 

OR 42 3/12 M.Lobies 280 rue de 
Charenton 

T4  Pour des actions beaucoup plus efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique 

OR 43 7/12 Mme Trevisani, rue de 
Charenton 

T2A  Contre le projet Léo Lagrange (construction d'immeubles) … contre la piétionnisation des 
voies sur berges … contre la mixité sociale, contre le logement social … 

OR 44 7/12 Mme Schwarz, rue de 
Fécamp 

T2A  s'oppose au projet d'aménagement du secteur Léo Lagrange … préoccupée par le 
devenir du square Cardinal Lavigerie, la hauteur des immeubles construits, les espaces 
verts "enfermés"), le taux de logements sociaux (60 + 20 % = ghetto) 

OR  7/12 M. et Mme Robin, XIIème    découvrent le projet 

OR 45 7/12 M. ou Mme Hugon, rue des 
Meuniers 

T2A  s'opposent au projet d'aménagement du secteur Léo Lagrange : devenir des espaces 
verts, accès à ces espaces, immeubles à 11 étages ? = "barrière" du bois de Vincennes 
… il y a déjà suffisamment de logements sociaux dans le quartier … problématique du 
Bus 87 qui serait arrêté à la Gare de Lyon !? 

OR 46 7/12 M. Bohm, av. Gal Bizot T2A  fait part de ses grosses préoccupations sur le secteur Léo Lagrange … les Immeubles 
de grande hauteur = déconnectés des réalités écologiques 

OR   7/12 Mme ?    visite furtive … 

OR 47 7/12 Mme ?  T3  s'interroge sur le "vert" de l'échangeur !? … le prolongement de la rue Baron Leroy, 
quand et jusqu'à où ? …problématique du Bus 24 qui serait arrêté à la Gare de Lyon !? 



OR   7/12 M. ?    visite furtive … 

OR 48 7/12 M. Daclin, rue des Jardiniers T2  dépose un dossier et fait part de ses préoccupations sur les hauteurs, la desserte/ 
voirie … 

OR 49 7/12 M. de Raghellen, Charenton-
le-Pont 

T3  curieux, déclare vouloir comprendre …interroge sur le devenir du Bus 24 et le projet de 
réaménagement "Bercy" à Charenton-le-Pont 

OR 50 7/12 M. Timmerman, bd Bastille T2  intérêt pour le projet … 

OR 51 7/12 Mme Izquierdo, rue de 
Charenton 

T2C  s'interroge sur la frange Nord du secteur Lamé et les circulations douces … 

OR 52 7/12 M. Maire T2  Association Monts14 - dépose un courrier demandant la prolongation de l'Enquête 
(voir Courriers) 

OR 12 7/12 Mme Robert T6  Association Vivre à Paris Picpus XIIème - dépose un courrier demandant la 
prolongation de l'Enquête (voir Courriers) 

OR 53 10/12 M . Zylberstrein, rue Baron 
Leroy  

T1  pour l’entreprise J.Milliet 65 rue Baron le Roy (Halle Lamé), distributeur de bière en futs de 
2500 bars parisiens (12% du marché ; 130 emplois induits par cette activité ).Cette activité 
est très ancienne. Depuis quelque temps, il est impossible de se faire livrer par la voie 
ferrée, la SNCF indiquant qu’elle ne peut plus assurer ce service ; en conséquence 
l’ensemble du trafic emprunte le mode routier. L’entreprise, qui n’a aucune information , ni 
de  la part de la SNCF, ni de la part de la Ville de Paris, demande dans quelles conditions 
et quand elle devra quitter la Halle Lamé, son souhait étant d’être transférée dans l’Hotel 
Logistique sans situation transitoire. 

OR 54 10/12 Mme Aubin, av. A Netter :  T2  projet trop dense. 



OR 55 10/12 Mme Mauquo, IFSLL T2A  Présidente Ifsll/ "Il faut sauver Léo Lagrange", a déjà déposé un courrier, et dépose un 
nouveau courrier avec de nombreuses pièces jointes, notamment une pétition contre 
l’aménagement du site Léo Lagrange qui a déjà recueilli 1100 signatures.Elle conteste 
les chiffres du projet : elle dénonce l’importance des arbres déjà abattus sur le site de 
l’espace sportif,  sur le boulevard lors des travaux du T3 et lors de la construction du 
blockhaus pour les immigrés. Ces arbres de même que ceux qui doivent être 
supprimés pour la réalisation du nouveau stade et de la piste d’athlétisme sont des 
arbres anciens de grand développement qui seront en partie remplacés par des 
petits arbres ; la compensation ne sera donc pas équilibrée .La concertation a été 
très insuffisante sur le projet : une visite rapide où il a été dit que des petits immeubles 
seraient construits. Puis une réunion à la Mairie où le plan exposé ne comportait pas 
d’immeubles en  retrait comme cela est le cas actuellement.A déjà demandé à la Mairie de 
traiter en priorité les dents creuses plutôt que construire des nouveaux immeubles :  Ifsll a 
établi un dossier historique sur Léo Lagrange et un inventaire des dents creuses sur 
l’arrondissement. 

OR 1 10/12 M. Pichon (3ème visite), 
riverain secteur Léo 
Lagrange 

T2A  évoque (à nouveau) les aberrations du projet d'aménagement sur le secteur Léo 
Lagrange (construction d'immeubles, limitation et cloisonnement d'espaces verts) … 
conteste le besoin de bureaux … 

OR 56 10/12 Mme Imbernom-Fort, av. 
Daumesnil 

T2   s'oppose à la densification de l'habitat dans cet arrondissement 

OR 57 10/12 Mme ? T2A  se déclare opposée au projet d'aménagement dans le secteur Léo Lagrange : pas de 
construction d'immeubles et, surtout, pas de collège en raison de la toute proximité de 
la Foire du Trône (tentations pour les jeunes et aspect sécurité) … 

OR 58 10/12 M. Barreau, rue Montgallet T2A  remet un courrier de Mme Legras =  Stade Léo Lagrange, l'Enquête de la dernière 
chance - trois feuillets agrafés au Registre d'Enquête 

OR 59 10/12 M. Seel T2  émet de fortes réserves pour les grandes hauteurs centrales …s'interroge sur les 
capacités futures des moyens de transport en commun actuels …s'oppose  au projet 
d'aménagement dans le secteur Léo Lagrange (construction d'immeubles) ...  

OR 60 10/12 M. ? T3  les transports en commun sont déjà saturés … 



OR 61 10/12 Mme Perrot, av. Daumesnil T2A  vient s'informer sur le projet … et fait part de ses préoccupations concernant 
l'aménagement urbain du secteur Léo Lagrange 

OR 62 10/12 M. et Mme Amat, rue 
Cannebière 

T2A  viennent s’informer sur le projet d'aménagement … émettent certaines réserves 
concernant les hauteurs, les transports et le secteur Léo Lagrange 

OR 63 10/12 M. Le Rest, rue Paul Dukas T2  Ancien de la SNCF, gare de Lyon, vient consulter le Dossier pour recueillir des informations 
sur le projet 

OR 64 10/12 M.Gibert 277 rue de 
Charenton  

T2  Souhaite la préservation des vues actuelles de son appartement vers l'Ouest risquant d'être 
réduites avec les nouveaux immeubles du secteurLamé 

OR  10/12 Mme Aubert 72 Bd de Bercy T6  Vient s'informer sur le projet 

OR 65 10/12 M.Germain de Sainte 
Colombe 39 rue de 
Wattignies 

T2  A examiné tout le dossier.                                                                                       Etant 
d'une famille ayant toujours habité dans ce secteur, ancien village de Bercy , il connait 
toute l'histoire de ce site et de son évolution depuis au moins 3 siècles.Il en présente les 
différents aspects en les illustrant par une documentation très complète retraçant les 
différents mutations : topographie, gouvernance, évolution de l'urbanisation, création du 
chemin de fer, évolution des activités en lien avec les transports et la logistique.                                                  
Il a suivi toutes les procédures d'urbanisme et de construction sur cette partie du 12ème 
depuis plus de 20 ans et engagé différents contentieux (ZAC de Bercy, activités 
commerciales de Bercy Village, ..). Il estime que la procédure d'enquête est viciée par la 
consultation en cours portant sur l'Hôtel logistique.                                                                                                   
Il annonce l'arrivée massive de logisticiens sur Paris et notamment sur Bercy-Charenton 
(provenant en partie de la désaffection vis à vis du marché de Rungis).  Pour y faire face, il 
convient de revoir toutes les opérations dans Paris susceptibles  d'accueillir notamment en 
sous sol des activités de logistique et de stockages (Gare des Gobelins,...) . Il estime 
aberrhant de construire en milieu dense des immeubles en superstructure pour stocker des 
archives.                                                                                                              Il considère 
que la SNCF ne dispose pas de professionnels compétents en immobilier pour définir une 
stratégie à long terme et valoriser son domaine. Il estime que le seul enjeu du secteur est 
la réalisation à terme de la couverture de l'ensemble du faisceau ferroviaire de la 
Gare de Lyon et de la gare de Bercy qui est faisable et rentable compte tenu du nombre 
important de voies ferrées non utilisées actuellement;  la Ville a suivi la SNCF en ne tenant 



pas compte de la rentabilité importante de la cession des charges foncières sur la 
couverture des voies ferrées dans le ZAC Paris Rive Gauche.  Son idée est de reprendre 
complètement le projet avec une vue d'ensemble intégrant le faisceau ferroviaire (y compris 
le déplacement  éventuel de la gare de Lyon vers Bercy!)                                                                                         
Il s'agit de ne pas compromettre ce développement jugé  inéluctable;  or la 
construction de l'Hotel logistique va présenter une contrainte très importante pour 
l'évolution du site.  La démolition partielle de la gare de la Rapée n'est pas 
techniquement envisageable compte tenu de sa structure.   La construction de 
passerelles telles que la passerelle Nicolai est un pis aller.                                La capacité 
de construction sur le secteur Bercy-Charenton pourrait doubler en modifiant sa 
topographie (cf ancienne colline de Bercy) , permettant  de créer en sous sol des volumes 
logistiques très importants. La rue Baron le Roy prolongée devrait passer au dessus du 
Périphérique. L'échangeur de Bercy pourrait être couvert pour une urbanisation sur dalle.                                                                                                               

OR 66 16/12 M. X T1   vient s'informer sur le dossier, au titre d'un habitat solidaire et participatif … 

OR 67 16/12 Mme Bouteau, rue de 
Charenton 

T4  déplore les futures nuisances sonores et s'informe sur le calendrier de réalisation … 

OR 68 16/12 Mme Spadi 96 rue de 
Charenton 

T4  regrette que la Ville de Paris ne privilégie pas plus du cadre de vie de ses administrés …                                
estime que les nouveaux immeubles du secteur Lamé vont renforcer le niveau de bruit 
des trains 

OR 68 16/12 Mme Spadi, 96 rue de 
Charenton 

T2C  se préoccupe de la valeur de son logement avec le vis-à-vis des hauteurs du secteur 
Lamé …  

OR 69 16/12 Mme Léonardi, Carrefour 
Bercy2 

T3  représentant l'enseigne Carrefour à Charenton Bercy2, elle vient s'informer des nouvelles 
liaisons projetées : rue Baron Leroy, traversée Bâtiment lumière, passerelle Nicolaï … 

OR 70 16/12 M. Varin, bd Poniatowski T2A  fait part de ses fortes préoccupations sur le secteur Léo Lagrange … 

OR 71 16/12 M. Dupont T2  ancien architecte, il critique les concepts actuels d'aménagement … sur Bercy-
Charenton : une "succession de plots" ... 



OR 72 16/12 Association Monts14 T7  attire l'attention sur la "règle du prospect" qui n'est pas respectée sur les secteurs 
Poniatowski et Triangle … sur le "Plan des fuseaux de protection générale du site" 
(version simplifiée dans le PLU modifié de la Ville de Paris) qui détaille les perspectives, les 
points de vue, les échappées ... dont les contraintes ne seraient pas respectées ... 

OR 73 16/12 M. Cottrel T2  architecte, il vient commenter le concept général d'aménagement … souligne 
l'importance des liaisons … constate le "potentiel de mutabilité des terrains" … 

OR 74 16/12 M. Roederer T2  accompagne M. Cottrel … 

OR 65 16/12 Mme Mauquo T2  Dépose la pétition d'IFSLL sur Léo Lagrange à insérer au Régistre d'Enquête 

OR 75 16/12 Mme Kinani et M.Desagulier 
11 rue de la Véga 

T1  Demandent que le programme de logements comprennent un habitat pour plusieurs 
familles vivant ensemble (notamment le cas des mutifamilles et des multigénérationnels) 

OR 76 16/12 M.Rossignol 9 rue de 
Madagascar 

T3  il faut développer le fret ferroviaire notamment sur la Petite Ceinture 

OR 77 16/12 M.de Saint Riquet rue   des 
Meuniers 

T3   il faut développer le fret ferroviaire notamment sur la Petite Ceinture                                          
il faut déplacer la passerelle Nicolai vers l'ouest ce qui permettrait de la raccourcir et 
choisir de la mettre en prolongement d'une voie (rue Nicolai, rue des Pirogues de 
Bercy)                                                

OR 78 16/12 M.Vergnot Charenton T2  Contre les tours 

OR 79 16/12 M.et Mme Das 22 Cité du 
Rendez vous 

T2B  Contre la démolition de la Gare de la Rapée                                                                                                                                                       

OR 79 16/12 M.et Mme Das 22 Cité du 
Rendez vous 

T2   Regrettent le premier projet avec la couverture du faisceau ferré         

OR 80 16/12 M.et Mme Das 22 Cité du 
Rendez vous 

T2A   Pour des bâtiments moins hauts sur Léo Lagrange 

OR 81 16/12 M. et Mme Obadia 
Architecte urbaniste 

T2  Déposent une lettre développant leurs critiques contre le projet 



OR 82 16/12 MM. Delacroix et Delacour T5  Représentent La Société Tishman Speyer Propriétaire de l'immeuble Lumière dénoncent le 
manque de concertation de la Ville sur le projet de traversée de l'immeuble par l'Allée 
Lumière et notent les nombreuses inexactitudes du dossier sur leur immeuble (dépot 
d'une observation dans le registre) 

OR 83 16/12 M.Lafont 41 rue de Bercy  T2B  Pour la conservation de la Gare de la Rapée 

OR 84 16/12 M.Jubin 14 rue des 
Meuniers 

T2A  Ne pas bétonner le stade Léo Lagrange 

OR 84 16/12 M.Jubin 14 rue des 
Meuniers 

T3   Les transports publics sont saturés ; ils seront insuffisants pour desservir le nouveau 
quartier 

OR 12 16/12 Mme Robert Association 
Vivre à Paris Picpus 

T2A  Dépose une pétition contre le projet du secteur Léo Lagrange 

OR 85 16/12 M.Gobitz Vice Président 
AUT IdF 

T3  Dépose une lettre donnant l'avis de la FNAUT sur le projet portant notamment sur la 
nécessité de la  mise en place d'un transport sur la Petite Ceinture pour desservir le 
projet 
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