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Préambule

Conformément à l’article L.122-9 du Code de l’Environnement la présente déclaration résume :
- les motifs qui ont fondé les choix opérés pour l’élaboration de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU ;
- la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations réalisées ;
- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du de la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.
Article L122-9 du Code de l’Environnement :
I.- Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas
échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations
suivantes :
1° Le plan ou le programme ;
2° Une déclaration résumant :
la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L.122-6 et des consultations auxquelles il a été
procédé ;
les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan

Annexes :
1- Extrait du rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU : Chapitre IV
2- Extrait du rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU : Chapitre VII – Tableau des indicateurs
3- Annexe 3 à la délibération n°2018 DU 71- 1°_Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et
approbation du dossier de création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur Bercy Charenton
(12e) : Tableau des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires (ERC) des effets négatifs du projet sur
l’environnement, de leurs modalités de suivi et du suivi des effets négatifs du projet et des mesures ERC sur
l’environnement
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I. MOTIFS QUI ONT FONDÉS LES CHOIX OPERES PAR LA
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

I.1

Les enjeux du site de Bercy Charenton

Le secteur Bercy-Charenton, situé dans le 12ème arrondissement le long du faisceau ferroviaire de la gare de
Lyon, à proximité immédiate de la commune de Charenton-le-Pont, constitue un territoire de l’ordre de 80 ha
entre la Seine et le Bois de Vincennes, découpé par de nombreuses infrastructures routières (boulevard
périphérique, autoroute A4, voies sur berges, boulevard Poniatowski…) et ferroviaires (faisceau de la gare de
Lyon). Il occupe une position remarquable de porte du cœur d’agglomération au sud-est de la Capitale.
Ce secteur comporte de multiples enjeux :

I.2

•

Urbains : il s’agit 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 d’un tissu urbain mixte. Le
site Bercy Charenton est l’un des territoires situés aux portes de Paris où la Ville a envisagé la possibilité
de réaliser des immeubles de grande hauteur ;

•

Ferroviaires : le projet doit permettre la mobilisation d’une partie du foncier devenu inutile pour les
besoins ferroviaires tout en permettant le maintien, la modernisation et le développement des
fonctionnalités ferroviaires pour accueillir la montée en puissance du trafic des trains en gare de Lyon et
en gare de Bercy ;

•

De préservation du patrimoine, tant naturel, en lien avec les grands espaces verts proches (Bois de
Vincennes, parc de Bercy) et la Seine, que bâti, avec les éléments constitutifs de l’histoire du site ;

•

De paysage, en s’appuyant sur les atouts du site qui présente de grands espaces ouverts, sources de
perméabilité visuelles.

Une élaboration progressive et participative du projet

La définition du projet d’aménagement s’est déroulée sur près de 9 ans, selon une méthode participative et
itérative qui a permis d’affiner les enjeux et d’associer tous les partenaires concernés et les habitants.
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Les enjeux urbains ont été traduits en objectifs d’aménagement, approuvés par le Conseil de Paris les 6-7-8 juillet
2009 (n°2009 DU 73- 1) qui s’est également prononcé à cette occasion sur les modalités d’une concertation
associant le public et les personnes concernées.
Des études stratégiques sur le développement économique et les déplacements ont été conduites en 2010 dans
le cadre d’une convention constitutive d’un groupement de commandes avec la communauté de communes
Charenton-le-Pont / Saint-Maurice.

Parallèlement, la Ville de Paris a engagé un marché de maîtrise d’œuvre urbaine avec l’équipe projet dont le
mandataire est Rogers Stirck Harbour + Partners et les cotraitants sont Ateliers Jean Nouvel, Trevelo et VigerKohler Architectes, Michel Desvignes Paysagiste, SAS AREP Ville, INGEROP Conseil et Ingéniérie, Franck Boutté
Consultants, RFR SAS (délibération 2010 DU 37).
Une convention d’études préalables a été conclue en 2012 entre la Ville de Paris, Réseau Ferré de France (RFF), la
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et la Société Nationale des Espaces Ferroviaires (SNEF)
pour mener les études techniques relatives aux fonctions ferroviaires nécessaires à l'aboutissement du Plan
Guide, préciser les modalités de travail avec les partenaires fonciers et renforcer la connaissance du site
ferroviaire.
La concertation menée en 2011 et 2012 a permis des échanges avec le public sur le diagnostic urbain du site et
sur les premières pistes d’aménagement du projet, grâce à la mise en place de dispositifs participatifs variés
(ateliers, registre, boîte à idées…) permettant de recueillir les observations et propositions du public.
Parallèlement le projet urbain a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental conformément à l’article
R.122-2 du code de l’environnement alors en vigueur et à son tableau annexé, rubrique 33°.
Les objectifs du projet et son périmètre se sont affinés au fur et à mesure de la concertation et de l’avancement
des études, donnant lieu à de nouvelles délibérations du Conseil de Paris (n°2013 DU 212 en date des 8- 9-10
juillet 2013 et n°2014 DU 1097 en date des 17-18-19 novembre 2014)
Une nouvelle phase de concertation s’est ouverte entre décembre 2014 et juin 2015 (réunions publiques, visites,
ateliers).
Au terme de cette phase, le bilan de cette concertation a été tiré par la délibération du Conseil de Paris n°2015
DU 145 en date des 29-30 juin, 1er-2 juillet 2015.
Dans la mesure où le projet urbain ne pouvait être mis en œuvre sans une évolution des dispositions du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), une procédure de déclaration de projet de projet emportant mise en compatibilité du PLU
régie par l’article L.300-6 du code de l’urbanisme a été engagée.
Une évaluation environnementale des dispositions propres à assurer la mise en compatibilité du PLU a été
réalisée conformément aux articles L.104-2 et R.104-8 du code de l’urbanisme après que l’autorité de l’État
compétente en matière d’environnement ait rendu, après un examen au cas par cas, une décision rendant
obligatoire la réalisation de cette étude.
Les deux études environnementales (PLU et projet de ZAC) ont donné lieu le 19 octobre 2016 à un avis unique de
l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement qui est en l’espèce la formation d’autorité
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
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Par ailleurs, conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme, les évolutions envisagées pour le PLU ont
fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint le 21 octobre 2016 avec les personnes publiques associées définies
par les articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme.
Le dossier de mise en compatibilité du PLU a évolué pour tenir compte de leurs observations.
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une enquête
publique prévue par l’article L.300-6 du code de l’urbanisme qui s’’est déroulée du 15 novembre 2016 au 16
décembre 2016. La commission d’enquête a remis son rapport à la Ville le 9 juin 2017. Elle a formulé un avis
favorable à l’opération projetée ainsi qu’à la mise en compatibilité du PLU avec 3 réserves et 4 recommandations.
Par délibération du 3 juillet 2018 (2018 DU 71 1°), le Conseil de Paris a approuvé la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU, ainsi que le dossier de création de la ZAC en procédant à de nouvelles
adapatations afin de lever les réserves, répondre aux recommandations et tenir compte de certaines
observations formulées pendant l’enquête.

I.3

Les motifs qui ont fondé le projet et les choix opérés par la mise en
compatibilité du PLU

Le rapport de présentation de la mise en compatibilité présente les motifs de l’évolution du PLU et la justification
des règles applicables au secteur et des orientations d’aménagement (Cf. chapitre IV. du rapport de présentation
de la mise en compatibilité du PLU joint en annexe)
Les choix opérés par la mise en compatibilité du PLU ont tenu compte des documents supra communaux :
•

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27
décembre 2013.

•

Le programme local de l'habitat de Paris 2011-2016, dans sa version modifiée de Février 2015

•

Les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) approuvé par vote du Conseil
régional d’Île-de-France le 19 juin 2014

•

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité
et de quantité des eaux définis par le SDAGE Seine Normandie 2016- 2025 approuvé le 20 décembre 2015
par le Préfet de la Région Ile-de-France.

•

Le plan de gestion des risques d’inondation approuvé le 7 décembre 2015 par le Préfet de région Ile-deFrance

•

Le plan de prévention des risques Inondations de Paris approuvé par arrêté préfectoral le 15 juillet 2003
et révisé le 19 Avril 2007

•

En outre, elle prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Ile-de-France et le
Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) de Paris.
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Les évolutions règlementaires objet de la mise en compatibilité du PLU consistent en une traduction
règlementaire la plus fidèle possible du projet urbain tel qu’il est prévu au dossier de création de la ZAC et étudié
dans l’étude d’impact.
Les choix opérés par la mise en compatibilité du PLU sont donc la conséquence directe des différentes
composantes du projet urbain et leurs motifs sont similaires aux choix faits pour le projet urbains, exposés aux
points 1.3.1 à 1.3.6 suivants.

I.3.1 La mise en œuvre de continuités urbaines et l’amélioration des liaisons entre
les quartiers
Le projet concourt au désenclavement de ce site : vers Charenton-le-Pont par le prolongement de la rue Baron-leRoy et par un aménagement qualitatif sous le périphérique, entre le quartier de Bercy et les autres quartiers du
12eme par la création de la passerelle Nicolaï, vers le 12eme, vers le Bois de Vincennes et Leo Lagrange avec le
réaménagement de la petite ceinture, et enfin vers la Seine et le 13eme arrondissement en développant de larges
perspectives.
En créant un nouveau sol, l’opération vient atténuer les ruptures topographiques, permet de retrouver des
liaisons fluides entre les différents plateaux et de favoriser des aménagements hors zones inondables. Le projet
prévoit de privilégier l’offre en aménagements piétons et cyclables, en espaces publics, et de faciliter la connexion
avec les transports en commun. Les espaces publics et notamment la rue Baron-le-Roy prolongée est le support
d’un transport en commun assurant la desserte du quartier.
Le projet d’aménagement a ainsi un impact positif fort, permanent et direct sur les déplacements piétons et
cyclables.
L’aménagement de ce secteur offre également l’opportunité de mettre en valeur l’entrée du bois de Vincennes
par une composition paysagère d’ensemble, et de renforcer la continuité piétonne, paysagère et écologique entre
la promenade plantée, le bois de Vincennes et le parc de Bercy.

I.3.2 Le choix d’une mixité urbaine
En s’inscrivant au sein d’un tissu urbain dense, sur un secteur qui constitue l’une des dernières opportunités
foncières de la capitale, le projet contribue à limiter l’étalement urbain en périphérie de l’agglomération
parisienne et ainsi à éviter la consommation d’emprises naturelles ou agricoles.
Déclinant les objectifs du SDRIF et du PLH, le projet répond à des besoins en logements particulièrement soutenus
dans Paris et dans l’ensemble de la région Parisienne à travers la création d’environ 4000 logements au total. Ce
nouveau quartier accueillera une population résidente nouvelle d’environ 9 000 habitants, ainsi que près de 12
600 emplois. L’augmentation de la population au sein du quartier, et principalement de la population résidente,
génère des besoins en matière d’équipements nécessaires au bon fonctionnement d’un quartier dans son
ensemble. La ZAC prévoit ainsi la réalisation de divers équipements publics en matière de garde pour la petite
enfance, écoles maternelles et primaires, collège, équipements sportifs.
La programmation du projet d’environ 580 000m2 propose une mixité fonctionnelle qui facilitera aussi la mise en
œuvre d’une solidarité énergétique entre logements et bureaux. La création d’un nouveau programme pour la
Râpée inferieure apportera un dynamisme et une image pour ce territoire. En lien avec la réalisation des
équipements publics, la programmation des rez-de-chaussée devra favoriser l’animation de ce nouveau quartier.
Les équipements sportifs pourront être homologues et repenses de manière innovante pour s’adapter aux
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nouvelles pratiques sportives et de loisirs qui participent aux dimensions essentielles de la ville en contribuant à la
mixité sociale et générationnelle.
Le projet préserve par ailleurs la qualité de la desserte ferroviaire a l’échelle régionale et nationale en intégrant
les fonctionnalités indispensables à l’activité ferroviaire et en réservant des emprises pour les ouvrages
ferroviaires projetés.

I.3.3 La transformation de l’environnement du site et la création d’un cadre de vie
qualitatif pour les futurs usagers
Le projet permettra d’offrir un cadre de vie qualitatif aux futurs usagers (accès aux services, espaces publics
généreux et de qualité…).
La transformation de ce site 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 sans créer d’ombres portées sur les riverains. Des
immeubles hauts sont proposés, concentrés au cœur de Bercy-Charenton; 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 voisins. La morphologie et les formes urbaines permettent la pénétration
du soleil, limitent la création de couloirs de vent et protègent des nuisances acoustiques dans le but de favoriser
le confort des espaces publics.
L’urbanisation du site, actuellement ouvert, peut favoriser l’effet d’ilot de chaleur urbain, mais cet effet sera
limité par la forte végétalisation des espaces publics du projet. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles
caduques permettra d’apporter de l’ombrage en période estivale, tout en laissant passer la luminosité en hiver. Le
système de gestion des eaux pluviales contribuera à la baisse des températures dans leur voisinage en été. Le
projet prévoit une alternance des espaces libres et des espaces bâtis, qui permet de créer des porosités afin :
•

D’améliorer le confort aéraulique en pied de bâtiment

•

De favoriser la dispersion de l’ilot de chaleur urbain

•

De limiter les ombres portées des bâtiments les uns sur les autres et d’améliorer l’accès à la voute
céleste.

I.3.4 Un quartier respectueux de l’environnement et de la santé
Les aménagements paysagers qui seront mis en œuvre constituent de réelles opportunités de reconquête pour
les espèces animales identifiées au sein du projet.
L’opération veillera à mettre en œuvre un principe de végétalisation le long des voies à créer (routières et
piétonnes), de façon à faire pénétrer les continuités sur l’ensemble du site en cherchant à limiter la suppression
de zones d’habitat, de nourrissage ou de reproduction pour la faune, notamment durant la phase de chantier. Le
projet prend ainsi en compte les espèces relevées sur site. Pour mémoire, aucune espèce floristique protégée
n’est présente au droit du site.
Le projet envisage aussi la mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts qui consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces la même intensité, ni la même nature de soins. Cette technique permet de renforcer
la biodiversité, de réduire les couts de fonctionnement et assure un entretien plus respectueux de
l’environnement (abandon des désherbants et produits phytosanitaires).
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Le projet recherche par ailleurs un équilibre des surfaces végétalisées. Les débits instantanés dans le réseau actuel
seront réduits compte tenu de l’augmentation de surfaces perméables sur les espaces publics.
Les implantations des bâtiments et le positionnement des espaces publics prennent en considération les enjeux
acoustiques. Les phases de définition à venir du projet mettront en œuvre différents principes pour intégrer les
contraintes acoustiques et réduire leurs impacts. Les leviers d’actions possibles seront les suivants :
programmation adaptée selon la sensibilité des populations et des usages, architecture des bâtiments a usage
d'habitation en projet, pose d’un matériau absorbant sur les façades en vis-à-vis,..
Le site est impacté par les émissions polluantes liées au trafic routier des grandes infrastructures qui le traversent.
D’une manière générale, l’identification de dépassements, dans des situations de fonds, des valeurs
règlementaires et des objectifs de qualité de la pollution de l’air s’inscrit dans une problématique générale de la
ville de Paris dépassant le cadre opérationnel. La définition de la nouvelle trame viaire et des espaces publics
permet de limiter les effets de canyons urbains et de faciliter la dispersion des polluants atmosphériques.

I.3.5 Un projet qui s’appuie sur le patrimoine existant (batiments, sites et grand
paysage urbain)
Le projet urbain entraine de profondes mutations du bâti et du cadre de vie qui impacteront l’ambiance
paysagère.
Les modifications sont toutefois cadrées par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU, qui
définissent la trame viaire et mettent en avant les objectifs de porosités urbaines et de dialogue avec les quartiers
riverains, ainsi que la requalification et la mise en valeur des espaces publics.
Le site est concerné par deux zones archéologiques mentionnées au PLU, ainsi que par la présence de plusieurs
monuments historiques. Les évolutions engagées ne sont pas incompatibles avec leurs périmètres de protection,
mais impliquent des attentions particulières. Les orientations d’aménagement et de programmation identifient
les éléments patrimoniaux à mettre en valeur, y compris le patrimoine ferroviaire.
Le principal impact paysager du projet, à l’échelle de Paris et de son agglomération, porte sur le relèvement du
plafond des hauteurs au cœur du site. Toutefois, le site Bercy-Charenton s’inscrit dans le "cluster" composé avec
Masséna Bruneseau, marquant l'horizon à l'Est, signe de volonté politique d’affirmer une masse critique pour
renforcer le dynamisme économique. L'axe du ruban d'aménagement, suivant l'axe du faisceau ferroviaire,
s'étend depuis le cœur de la Ville vers la périphérie. Un travail collaboratif avec l’APUR a permis d’illustrer le
volume maximal autorisé par l’adaptation des règles du PLU : c’est dans ce gabarit théorique que s’exprimeront
les constructions qui devront intégrer certaines contraintes et principes rappelés dans les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.

I.3.6 Un projet compatible avec le maintien des activités ferroviaires et leur
développement
Le projet se développe principalement sur du foncier ferroviaire. Il implique une réduction de la zone UGSU (zone
des grands services urbains) au profit de la zone UG (zone urbaine générale) et une modification des activités
présentes sur le site. En revanche, il n’impacte pas le fonctionnement ferroviaire. Le linéaire de la Petite Ceinture
est dévié, mais sa continuité est préservée, afin de permettre une future remise en service, conformément au
SDRIF. La mise en place d’un emplacement réservé au bénéfice de la SNCF et de la Ville permet de maintenir une
évolution possible du réseau ferroviaire.
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II. LA PRISE EN COMPTE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
ET DES CONSULTATIONS
II.1 La prise en compte du rapport environnemental
La conception d’un projet urbain contitue un processus itératif dans lequel les incidences environnementales
sont analysées au fur et à mesure qu’elles sont identifiées. Il en est de même pour l’élaboration de la mise en
compatibilité du PLU dont les dispositions retenues sont la conséquence directe des différentes composantes du
projet urbain.
Le rapport environnemental comporte en conséquence des mesures d’évitement et de réduction des incidences
du plan sur l’environnement et plus particulièrement sur l’environnement physique, topographique et climatique,
sur la biodiversité, la faune et la flore, sur le patrimoine existant, sur les équipement de quartier, sur les réseaux
de déplacements, sur les commodités de voisinage, la qualité de l’air et l’énergie (Cf. chapitre VI du rapport de
présentation).
Des mesures d’accompagnement de ces mesures au plan opérationnel (Cf. chapitre VI du rapport de
présentation) sont également prévues.

II.2 La consultation des personnes publiques associées
II.2.1 Les modalités de consultation
La réunion des personnes publiques associées a constitué une étape de la procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU engagée sur le secteur Bercy-Charenton. Elle s’est tenue le 21 octobre
2016, préalablement à l’enquête publique. La réunion visait à recueillir les avis des personnes publiques associées
sur les documents de mise en compatibilité du PLU, conformément à l’article L.153-54 du code de l’urbanisme.
Les personnes publiques présentes étaient :
•
•
•
•

L’Etat ;
L’Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois ;
La commune de la Charenton –le-Pont ;
La chambre des métiers et de l’artisanat.

Etaient invitées mais non représentées :
•
•
•
•
•
•
•

la Région ;
le Département ;
le Syndicat des Transports d’Ile de France ;
la Métropole du Grand Paris ;
la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France ;
les établissements publics territoriaux suivants :, EPT Plaine Commune, EPT de la Vallée Sud Grand Paris,
EPT Grand Paris Seine Ouest, EPT Paris Ouest la Défense, EPT Boucle Nord de Seine, EPT Est Ensemble,
EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

Un procès-verbal a été établi à l’issue de cette réunion qui a été inséré dans le dossier d’enquête publique.
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II.2.2 Les principaux points abordés par les personnes publiques associées
Parmi les points abordés par les personnes publiques associées, certains ont fait l’objet de simples clarifications
ou précisions en séance, d’autres ont donné lieu à des évolutions du dossier d’enquête publique, et d’autres
enfin, repris par la commission d’enquête dans son rapport, ont donné lieu à des modifications post enquête
publique.

Le dossier d’enquête publique a notamment été modifié /complété sur les sujets suivants :
•

Le plafond de la hauteur règlementaire sur la partie du plateau sportif Léo Lagrange incluse dans le site
classé a été limité à la demande de l’État qui voulait s’assurer qu’aucune construction ne serait autorisée
dans l’emprise de l’opération située dans le périmètre classé, pour être cohérent avec la volonté affichée
de redonner au site classé sa vocation d’espace paysager. Ainsi, la phrase « 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 » a été ajouté dans le texte des orientations d’aménagement et
de programmation du PLU ;

•

Des vues et insertions supplémentaires du projet depuis le Bois de Vincennes ont été ajoutées à la
demande de l’état, afin de mieux appréhender l’impact visuel des grandes hauteurs depuis le site classé.

•

Le dossier d’enquête a été renforcé à la demande de l’état avec des arguments justifiant le choix de la
hauteur ainsi qu’avec des vues, insertions, croquis permettant d’apprécier les enjeux relatifs au paysage à
différentes échelles proches et lointaines.

Les sujets abordés par les personnes publiques associées et qui ont évolué suite à l’enquête publique sont les
suivants :
•

L’état craignait que le choix de construire des logements sur Léo Lagrange, en bordure du boulevard
Poniatowski, ne conduise à empiéter davantage dans le périmètre du site classé du Bois de Vincennes
pour la reconstitution de l’offre sportive. La construction des logements sur Léo Lagrange ayant été
abandonnée suite à l’enquête publique (réponse à la réserve n° 1 formulée par la commission d’enquête),
la réorganisation du plateau sportif se trouve moins contrainte. Le travail devra néanmoins se poursuivre
entre la ville et les services de l’état en vue de soumettre à la commission des sites et paysages un projet
de réaménagement et valorisation du centre sportif Léo Lagrange conformément à la recommandation
n°1 de la commission d’enquête ;

•

L’état s’interrogeait sur la proportion exceptionnelle de logement social dans l’opération (60%) tout en
rappelant qu’il soutenait les opérations qui s’engageaient dans une démarche volontariste à ce sujet. La
proportion de logement social a légérement diminué suite à l’enquête publique : en effet, afin de limiter
la baisse du programme global de logements suite à la suppression des constructions sur Léo Lagrange, et
de tendre vers l’objectif de 50% de part de logement hors programme spécifique à l’échelle de la ZAC, des
programmes de logements ont été repositionnés au sud des voies ferrées, en lieu et place de bureaux. La
Ville a en partie tenu compte de la recommandation n°2 de la commission d’enquête, qui visait à
plafonner le pourcentage de logements sociaux imposé à 50%, en dédiant ces logements
supplémentaires principalement à du logement libre, modulant ainsi la part de logements sociaux qui
atteint désormais environ 57 % des logements au lieu de 60% à l’échelle de l’ensemble de la ZAC.
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II.3 Avis de l’autorité environnementale
II.3.1 Synthèse de l’avis de l’Autorité environnementale en date du 19 octobre 2016
« Avec 280 000 m² de logements (4 000 logements) et 215 000 m² de bureaux, la zone d'aménagement concerté
(ZAC) de Bercy Charenton est un projet de grande ampleur, porté par la ville de Paris sur une aire d'environ 80 ha,
dont à peu près 30 ha d'emprises ferroviaires, située dans le 12ème arrondissement le long du faisceau ferroviaire
de la gare de Lyon, à proximité immédiate de la commune de Charenton-le-Pont. Une concertation sur le projet
de ZAC a été menée de 2009 à juin 2015.
Le projet prévoit de créer un quartier rétablissant la continuité urbaine entre Paris et Charenton-le-Pont d’une
part et avec le reste du 12ème arrondissement d’autre part, intégrant les composantes d’un tissu urbain mixte. Il
s'agit d'un des territoires situés aux portes de la capitale, où la ville de Paris considère possible et opportun de
réaliser des immeubles de grande hauteur. La création de la ZAC suppose la mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme (PLU) de Paris, au regard notamment de la modification de plusieurs zones permettant l’accueil
d’une population plus importante et du déplafonnement des hauteurs des constructions, celles-ci pouvant
désormais atteindre un maximum de 180 mètres au cœur du projet.
Les principaux enjeux environnementaux et urbains relevés par l'Ae sont la densification de l'occupation de
l'espace urbain, l'exposition à des nuisances importantes découlant de la proximité immédiate des grandes
infrastructures routières et ferroviaires, une évolution très significative du paysage urbain (découlant
d'immeubles de grande hauteur), la prise en compte du patrimoine naturel et culturel, ainsi que des risques liés
aux inondations, aux mouvements de terrain et dans une moindre de mesure (car plus localement) aux terres
polluées, et la capacité du projet de ZAC à ne pas contraindre les projets d'adaptation des installations et
infrastructures ferroviaires. »

Les principales recommandations de l'Ae sont les suivantes :
«  mieux expliquer les raisons qui ont conduit à ne pas couvrir les voies ferrées, ainsi que celles qui ont conduit
à certains choix structurants du projet (extension tardive au secteur Léo Lagrange, choix de la grande hauteur,
équilibre entre logements et bureaux, conservation du patrimoine bâti historique non protégé) ;
 compléter l'analyse des impacts paysagers du projet par des photomontages depuis le Bois de Vincennes et le
nouveau stade Léo Lagrange, ainsi que depuis les immeubles existants en face de l'actuel stade Léo Lagrange ;
 revoir les analyses de risques sanitaires dans le meilleur état des connaissances et méthodologies disponibles,
compte tenu de l'enjeu de la localisation des habitats, des établissements sensibles et des bureaux au sein de la
ZAC, qui doit prendre en compte cette dimension,
 s’engager sur une part, à terme, des énergies renouvelables dans le mix énergétique chaud et froid en
cohérence avec les objectifs nationaux. »
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II.3.2 Manière dont il a été tenu compte de l’avis de l’Autorité environnementale

La Ville de Paris a formalisé un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale qui a été joint au
dossier d’enquête publique.
Ce document reprend chacune des recommandations de l’autorité environnementale en apportant des
justifications et des précisions sur le projet : élargissement du périmètre au secteur Léo Lagrange, programmation
tertiaire, abandon de l’option de couverture du faisceau ferré, la conservation partielle de la Rapée inférieure, le
choix de la grande hauteur au sein du quartier, l’interface du projet avec le site classé du Bois de Vincennes, les
relations entre qualité de l’air et santé, les engagements sur une part d’énergie renouvelable dans le mix
énergétique.
Cette réponse a permis de cerner les sujets qui restent à traiter lors des prochaines étapes comme par exemple
l’articulation du projet urbain avec les projets de Charenton-le-Pont ou le rôle des espaces verts dans l’écologie
urbaine.
Le thème de la présence d’immeubles hauts sur le site de Bercy Charenton, a été particulièrement détaillé. Ce
choix résulte en effet de considérations convergentes :
une approche durable de la ville compacte qui favorise l’usage des transports en commun en
concentrant l’activité et l’habitat, fonctions génératrices de déplacements, dans le voisinage immédiat
des pôles d’échanges ;
un profil urbain accentué de part et d’autre du fleuve pour identifier cette séquence particulière du
paysage urbain parisien (Bercy Charenton dialogue avec Masséna Bruneseau) ;
une logique territoriale très spécifique ; sur ce site, des bâtiments hauts bordant le faisceau ferroviaire
sont possibles sans impacter les voisins (ombres portées sur les voies ferrées) ;
l’ambition d’un nouveau quartier mixte proposant des solutions environnementales innovantes.
Seulement 18 hectares sont aménageables sur les 80 ha que compte le périmètre : la rareté foncière a
poussé à une intensification urbaine couplée au maintien de vastes espaces ouverts. Par ailleurs, la mise
en œuvre de solutions innovantes en matière d’énergie et de gestion des eaux de pluies, qui demandent
des investissements conséquents, se justifient pleinement à partir d’un seuil de construction, ce qui milite
pour une intensité urbaine.
Plusieurs visuels ont également été ajoutés afin de mieux appréhender le choix de la hauteur sur ce site.
L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique a été actualisée afin de tenir compte de toutes ces
précisions.
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II.4 Consultation- Enquête publique
II.4.1 Conclusion de la commission d’enquête
L’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU, qui a également
permis la mise à disposition du public de l’étude d’impact, s’est déroulée du 15 novembre 2016 au 16 décembre
2016.
La commission d’enquête a considéré que cette enquête publique avait suscité une participation du public
modérée, malgré les enjeux importants du projet et l’ouverture de l’enquête à la voie électronique. Après le
dépouillement et la classification de ces observations, la commission d’enquête a retenu 7 thèmes :
- 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 ;
- Thème 6 : Concertation ;
- Thème 7 : Mise en compatibilité du PLU
La commission d’enquête a transmis à la Ville, le procès-verbal de synthèse des observations au cours d’une
réunion tenue le 24 janvier 2017 à la Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris. Le mémoire en réponse de la
Ville a été remis au cours de la réunion du 24 avril 2017. La commission d’enquête a ensuite établi son rapport qui
a été remis à la Ville le 9 juin 2017.
Après une analyse complète des remarques et observations du public, la commission d’enquête a considéré
l’ensemble de ces objectifs favorables à l’intérêt général des populations futures devant en bénéficier. La
commission d’enquête a formulé un avis favorable avec 3 réserves et des recommandations à l’opération projetée
ainsi qu’à la mise en compatibilité du PLU.

II.4.2 Manière dont il a été tenu compte de l’avis de la commission d’enquête
Les dossiers approuvés par le conseil de Paris des 2,3 et 4 juillet intègrent les évolutions du projet suite aux
réserves et recommandations de la commission d’enquête :
L’abandon des constructions prévues sur l’emprise actuelle du centre sportif Léo Lagrange (réserve 1) :
le plafond des hauteurs reste à 31m dans ce secteur. La zone UV est étendue à l’ensemble de l’îlot Léo
Lagrange. Sur l’îlot Lavigerie, il est maintenu une emprise constructible en zone UG qui pourra accueillir le
collège et la salle de sport associée. Les composantes du projet urbain et les contraintes du site ne
permettant pas de retrouver une constructibilité équivalente sur le reste du périmètre, la suppression
des constructions sur Léo Lagrange a impliqué de fait une baisse du programme global de la ZAC et une
nouvelle répartition. Le programme global de la ZAC est donc porté à 583 500 m² SDP environ se répartit
de la manière suivante (en SdP) :
- 270 000 m² de logements, la proportion de logements sociaux sera d’environ 57% du programme
de logements et celle de logements intermédiaires sera de 20% ;
- 210 000 m² d’activités tertiaires et bureaux ;
- 12 000 m² de programmes hôteliers ;
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- 18 000 m² de commerces/artisanats/services/ restauration/logistique ;
- 28 500m² d’équipements publics ;
- 45 000 m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure).
L’instauration d’un « périmètre de localisation » sur le secteur de La Rapée pour ne pas figer certaines
intentions d’aménagement (réserve 2) . Cette disposition règlementaire offrira aux concepteurs une plus
grande marge de manœuvre pour déterminer la localisation des futurs équipements publics (voie
nouvelle, jardin de 2ha, équipement de petite enfance) qui tiendra compte des études techniques et de la
concertation mise en œuvre par l’aménageur dans le cadre de sa concession d’aménagement.
L’interdiction de construire des immeubles d’habitation ou d’établissements sensibles (par exemple des
crèches, écoles, résidences de personnes âgées) dans la bande de 50 m longeant le boulevard
périphérique, pour réduire l’impact de la pollution de l’air sur la santé de la population future (réserve
3).
Le lancement d’une réflexion sur le devenir du plateau sportif Léo Lagrange en lien avec les associations
sportives (recommandation n°1) afin de proposer un schéma d’aménagement d’ensemble intégrant les
enjeux sportifs, récréatifs et paysagers (diagnostic des infrastructures sportives existantes, prise en
compte de l’implantation du collège, démolition d’ADOMA, évolution de l’activité des boulistes,
évolutions des besoins sportives...).
La modulation de la part de logements sociaux qui atteindra environ 57 % des logements au lieu de 60%
à l’échelle de l’ensemble de la ZAC ( recommandation n°2).

Au-delà des réserves et recommandations de la commission d’enquête, le dossier de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU intègre les remarques exprimées par Ile-de-France Mobilités portant sur
les ouvrages ferroviaires et les emprises ferroviaires destinées à accueillir de nouvelles fonctionnalités ferroviaires
(raccordement sud et estacade).
Enfin, dans le cadre de l’enquête publique, le public a évoqué le manque de piscine à Paris. Les besoins de piscine
à l’échelle de la Capitale sont incontestables et la Ville a adopté le plan Nager à Paris en juin 2015. Le projet de
baignade dans le lac Daumesnil ne pouvant être mené à bien, l’engagement d’une réflexion sur l’aménagement
du plateau sportif Léo Lagrange offre l’opportunité d’étudier l’insertion d’une piscine sur ce secteur. Une piscine
d’environ 3 500 m² SDP, sous maîtrise d’ouvrage Ville de Paris, est intégrée dans le programme des équipements
publics de la ZAC portant la programmation globale de la ZAC à 583 500 m².
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III. MESURES DESTINEES A EVALUER LES INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Les modifications règlementaires de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU consistent
en une traduction règlementaire la plus fidèle possible du projet urbain tel qu’il est prévu au dossier de création
de la ZAC et étudié dans l’étude d’impact.
Le choix d’une traduction fidèle du projet urbain a permis de s’appuyer fortement, pour réaliser l’évaluation
environnementale, sur l’étude d’impact menée dans le cadre de la création de la ZAC.
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU comprennent les effets directs sur site, les effets indirects, avec
une appréhension des impacts cumulés et effets induits à l’échelle du grand territoire.
Les indicateurs du PLU en vigueur définis dans le tome 2 du rapport de présentation de la modification générale
approuvée le 4 juillet 2016 sont retenus pour évaluer les résultats de l’application du document et ainsi avoir une
approche cohérente et homogène sur l’ensemble du territoire parisien.Les thèmes à évaluer sont les suivants :
- Rééquilibrage terriotial et diversité des fonctions
- Protection du commerce et de l’artisanat
- Mixité sociale de l’habitat
- Evaluation de la servitude « logement social » à l’intérieur de la zone de déficit en logement social.
- Evaluation de la servitude « logement intermédiaire » dans la zone non déficitaire en logement social
- Evalusation des emplacements réservés pour logements ; logements sociaux,et logements intermédiaires
- Stationnement des véhicules à moteur
- Aires de livraison et aires de dépose pour autocars
- Statinnement des vélos et poussettes
- Espaces verts
- Espaces libres et plantations
- Equipements
Les indicateurs de cette évaluation sont décrits au chapitre VII du rapport de présentation de la mise en
compatibilité du PLU. L’extrait du rapport de présentation est joint en annexe.
Par ailleurs, compte tenu de la procédure de ZAC retenue pour la mise en œuvre opérationnelle du projet, un
certains nombres d’indicateurs de suivi « opérationnels » sont définis. Ils permettent de mesurer les effets du
projet et par conséquent du plan sur l’environnement. L’aménageur est chargé de la mise en œuvre de ces
mesures [tableau approuvé par délibération 2018 DU 71-1° et annexé au traité de concession]. Lorsque celui-ci
sera maître d’ouvrage des travaux, il devra imposer les mesures prévues aux entreprises qu’il a missionnées ;
lorsque celui-ci ne sera pas maître d’ouvrage, il devra imposer ces mêmes mesures par le biais des actes de
ventes, des cahiers des charges de cession de terrains ou tout autre document contractuel.
Il aura également la charge du suivi de l’exécution de ces mesures ainsi que du suivi des effets du projet sur
l’environnement ou la santé humaine en réalisant des bilans et des constats conformément aux modalités
contenues dans le tableau annexé au traité de concession. Tous les ans, un bilan de mise en œuvre et de suivi sera
rédigé par l’aménageur et transmis à la ville [tableau des mesures en annexe]

Fin du document
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Annexe 1 à la déclaration au titre de l’art. L.122-9
du code de l’environnement :
- Extrait du rapport de présentation de la mise
en compatibilité du PLU - Chapitre IV

IV. MOTIFS DE L’EVOLUTION DU PLU ET JUSTIFICATION DES
REGLES APPLICABLES AU SECTEUR ET DES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
IV.1 Le PLU en vigueur
Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé en 2006. Il a fait l’objet de deux modifications
générales approuvées en septembre 2009 et en février 2012. La première visait notamment à
favoriser la production de logements et de logements sociaux et à faciliter la mise en œuvre du Plan
climat approuvé en octobre 2007. La deuxième avait pour objet le rétablissement des dispositions
des deux zones vertes annulées par la Cour administrative d’appel et à procéder à diverses
adaptations réglementaires, notamment en faveur du logement. Depuis 2006, d’autres procédures,
sectorielles – révisions simplifiées ou déclaration de projet – ont par ailleurs modifié certaines de
ses dispositions pour permettre la mise en œuvre de projets urbains comme Clichy- Batignolles
(17e), le secteur Masséna-Bruneseau dans la ZAC Paris Rive Gauche (13e), Chapelle International
(18e), ou la restructuration du secteur Paul Bourget dans le 13ème arrondissement.
La Ville a engagé en 2014 (délibération 14 DU 1054 des 7,8 et 9 juillet) une nouvelle modification
générale qui s’inscrit dans la continuité des évolutions générales précédemment effectuées, et dans
le respect des orientations de son Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD).
Elle vise à répondre aux objectifs que la municipalité s’est fixés en matière de production de
logements, notamment de logements sociaux, de lutte contre le changement climatique et la
pollution, d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la place du végétal dans la Ville ou
encore d’attractivité économique. Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique du 9
juin au 10 juillet 2015.
Le Conseil de Paris a approuvé cette modification générale lors de sa séance du 4 juillet 2016.
Le PLU de Paris se compose :
- d’un rapport de présentation ;
- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme de la Capitale pour les 15 prochaines années ;
- d’orientations d’aménagement et de programmation
- d’un règlement, composé de 2 pièces écrites et de documents graphiques :
 Le tome 1 qui présente des dispositions générales et des règlements par zone
 Le tome 2 qui est constitué de différentes listes nécessaires à l’application des
règles d’urbanisme : secteurs soumis à des dispositions particulières, périmètres
devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global, emplacements réservés aux
ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, périmètres de
localisation d'équipements, ouvrages, espaces verts et installations d'intérêt
général à créer ou à modifier, emplacements réservés en vue de la réalisation de
logements et de logements locatifs sociaux inscrits au bénéfice de la Ville de Paris,
ainsi que protections patrimoniales.
 Documents graphiques : l’atlas général, qui comprend des cartes générales
thématiques au 1/5000ème et des planches au 1/2000ème précisant les prescriptions
localisées dans la zone Urbaine.
Le PLU comprend également des documents d’information rassemblés dans ses annexes.
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IV.2 Les modifications proposées
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement Bercy Charenton, il est nécessaire d’opérer
préalablement une mise en compatibilité de plusieurs documents composant le PLU de Paris.

IV.2.1 Projet d’aménagement et de développement durable :
Le projet Bercy Charenton est compatible avec le PADD, à l’exception d’un point : le schéma qui
précise les objectifs d’évolution des territoires de la couronne (p 28) comporte sur le secteur Bercy
Charenton une étoile verte dont la légende est « centre de tri de déchets ».
Le SYCTOM a officiellement informé la Ville, par courrier en date du 6 novembre 2014, de sa
décision de ne pas poursuivre le projet de centre de tri sur le site de Bercy Charenton. Les études
menées par le SYCTOM sur ce projet aboutissaient en effet à un coût prévisionnel de construction
et d’exploitation très excessif, et à une capacité insuffisante (15 000 tonnes au lieu des 40 000 à
60 000 tonnes préconisés pour les nouveaux centres de tri par l’ADEME et Eco-Emballages). Ce
programme ne figure par conséquent plus dans la ZAC.
La seule proposition de modification du PADD dans le cadre de la déclaration de projet de Bercy
Charenton consiste donc à supprimer l’étoile verte sur la carte.

FIGURE 8 : EXTRAIT DE SCHÉMA DU PADD PRÉCISANT LES OBJECTIFS D'ÉVOLUTION DES TERRITOIRES DE LA COURONNE

FIGURE 9 : EXTRAIT DU SCHÉMA MODIFIÉ DU PADD PRÉCISANT LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION DES TERRITOIRES DE LA COURONNE
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FIGURE 9 : EXTRAIT DU SCHÉMA MODIFIE DU PADD PRÉCISANT LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION DES TERRITOIRES DE LA COURONNE

À noter que malgré cette adaptation, le projet Bercy Charenton s’inscrit pleinement dans les
objectifs du PADD en ce qui concerne la gestion des déchets (objectif I-F-5), en proposant
notamment un espace-tri (voir texte des orientations d’aménagement et de programmation).
Les évolutions du PLU sur le secteur Bercy Charenton sont par ailleurs conformes aux autres
orientions du PADD actuellement en vigueur.
Elles permettent notamment de mettre en œuvre les orientations rappelées ci-après.
O RIENTATION I : AMÉLIORER DURABLEMENT LE CADRE DE VIE QUOTIDIEN DE TOUS LES PARISIENS


I-A- METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE PARIS

Sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, le PADD encourage, dans les opérations
publiques d’aménagement, l’expression de formes urbaines et architecturales nouvelles afin de poursuivre l’histoire déjà
très riche de l’architecture de Paris et d'éviter que la ville ne se transforme progressivement en ville musée.
Le projet Bercy Charenton constituera un des nouveaux haut-lieux de la métropole, visible sur l’horizon parisien, en
dialogue avec Masséna Bruneseau, avec une crête à 180 m et un profil urbain varié, perméable et rythmé. Le skyline
ménagera des transitions progressives aux abords du quartier. Ouvertures, intensités, continuités et seuils : le profil urbain
proposé génèrera de la variété et de la perméabilité et contribuera à donner au quartier de Bercy Charenton une signature
forte.



I-B-RENDRE LES ESPACES LIBRES PLUS AGRÉABLES ET DÉVELOPPER LA TRAME VERTE DE PARIS

L’aménagement du nouveau quartier est l’occasion d’établir une continuité entre deux espaces verts d’importance
métropolitaine : le parc de Bercy et le bois de Vincennes. L’exceptionnelle position en bord de fleuve offre la possibilité de
créer un jardin qui s’inscrit dans la typologie parisienne du « grand jardin » en bord de Seine. Le bois de Vincennes trouvera
ainsi une ouverture vers la Seine.
La trame paysagère du projet Bercy Charenton répond à deux objectifs : celui de favoriser la biodiversité en milieu urbain
et d’offrir un cadre de vie de qualité aux futurs habitants et usagers du quartier.
Elle repose sur plusieurs propositions :
Un jardin central qui s’ouvre en belvédère sur la Seine ;
Une petite ceinture aménagée en promenade plantée ;
Une présence végétale renforcée sur les berges ferroviaires nord ;
Des pas japonais verts qui scandent la traversée du faisceau via la nouvelle passerelle ;
Des plantations et ouvertures visuelles depuis les berges ferroviaires sud ;
Une stratégie de végétalisation du bastion et de l’échangeur afin de qualifier ces éléments de patrimoine et cette
entrée dans Paris aujourd’hui délaissée ;
Une plantation des berges de Seine en accompagnement de la piste cyclable européenne ;
Une plantation d’arbres en alignement sur la rue Baron le Roy et le boulevard Poniatowski.
Le quartier Bercy Charenton est par ailleurs identifié comme site pilote du plan bio diversité de Paris. La composition des
formes urbaines et la configuration des espaces ouverts permettent de créer un maillage qui répond aux exigences d’une
trame verte : des corridors écologiques, continus ou discontinus, permettront la circulation des espèces végétales et
animales entre les taches d’habitat et au-delà du quartier, vers les réservoirs majeurs de biodiversité (le bois de Vincennes,
la Seine,..)
La trame des espaces verts et celle de la biodiversité se croisent, s’enrichissent mutuellement par leurs connexions et
relations à deux échelles (locale et territoire). Leur étroite union permet l’installation d’un ensemble cohérent : la trame
verte du nouveau quartier.



I-C-1.METTRE EN VALEUR LA SEINE

Le jardin de la Rapée, en belvédère au-dessus des berges et de la Seine, offrira des vues sur Paris à proximité de l’eau et
constituera un nouveau lieu de vie en bord de Seine.
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Sans anticiper sur une mutation lourde des voies sur berges, actuellement très circulées en raison de l’arrivée de
l’autoroute A4 mais qui pourraient être transformées à long terme en boulevard urbain pacifié, le projet prévoit
néanmoins une amélioration des modes doux le long du fleuve :
Côté Seine, le long des quais de Bercy se trouve une piste cyclable appartenant à un réseau européen. Celui-ci est
actuellement très proche des voitures qui circulent sur l’autoroute A4, ce contexte est clairement inconfortable.
Pour améliorer cette liaison douve, il est prévu de dévoyer la piste cyclable en porte à faux sur la Seine, l’espace
ainsi dégagé pouvant être dédié à la circulation des piétons.
Par ailleurs, de l’autre côté des voies sur Berges, une promenade piétonne sera ménagée pour relier le quartier
de Bercy et le bastion, en traversant la gare de la rapée inférieure et en passant sous le boulevard Poniatowski.
Cette nouvelle liaison devrait concourir à la mise en valeur du bastion, élément de patrimoine qui pourrait
devenir un lieu de promenade.



I-D- AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS ET LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS

Le secteur Bercy Charenton se trouve aujourd’hui dans une situation fortement contrainte, les liaisons locales et
intercommunales sont très limitées. La présence de grandes infrastructure d’ampleurs métropolitaine, voire nationale,
créée des effets de coupure et de contraintes sur l’intégration du quartier. Enfin, environ 15 m de dénivelé séparent le
point haut du terrain naturel au point le plus bas. Le projet propose de désenclaver ce territoire, grâce à une armature
d’espaces publics structurante et à une nouvelle topographie au service de la fluidité des parcours.



I-E- FAIRE RESPIRER PARIS : UNE NOUVELLE POLITIQUE DES DÉPLACEMENTS

Le projet Bercy Charenton s’inscrit dans la politique des déplacements de Paris qui vise à améliorer la mobilité générale à
Paris tout en minimisant le recours à l’automobile. Le projet prévoit ainsi un maillage de circulations douces, où le piéton
et le vélo sont favorisés, et limite les voiries nouvelles circulées aux stricts besoins de desserte du quartier.
Le projet respectera les normes de stationnement du PLU qui visent à dissuader l’utilisation de la voiture (maximum de 1
place pour 205m² SDP de bureaux et pas de règle pour les logements), et à favoriser à contrario les vélos (locaux pour les
vélos et poussettes représentants 3% de la SDP des programmes de bureaux et logements).
Les réseaux structurants existants (M14, M8 et T3) permettront d’assurer la desserte en transports en commun du
nouveau quartier. La rue Baron le Roy accueillera un site propre qui permettra de renforcer l’offre en transport en
commun.
Par ailleurs, le projet Bercy Charenton prend une part active à la rationalisation des flux logistiques indispensables à la vie
économique et sociale de la Ville. Le nouvel hôtel logistique qui remplacera l’actuelle halle Lamé sera composé de deux
niveaux : l'un embranché au fer et l'autre embranché à la route. La situation de cet hôtel logistique au sud du boulevard
Poniatowski, relié au fer et potentiellement au tram, accessible directement depuis l’échangeur en font un ensemble
logistique efficace et mieux intégré à la ville.
En outre un espace de logistique urbain (ELU) (plateforme de redistribution de proximité) et des points relais pourront être
localisés dans le futur quartier pour compléter le maillage parisien.



I-F- OFFRIR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

Le projet de Bercy Charenton a intégré et continuera d’intégrer tout au long de sa conception les objectifs
environnementaux portés par la PADD, notamment en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement, de sobriété
énergétique et de développement des énergies durables.
Cette ambition devra se poursuivre en phase de réalisation, et pourra se traduire par des prescriptions environnementales
exigeantes dans les cahiers des charges de cession des différents lots.

O RIENTATION II : PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT DE PARIS ET STIMULER LA CRÉATION D ' EMPLOI POUR
TOUS



II-A- RÉÉQUILIBRER L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE PARISIEN ET CRÉER DE NOUVEAUX PÔLES
ÉCONOMIQUES

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.
L’objectif de développer un quartier mixte et diversifié est une composante majeure du projet Bercy Charenton.

O RIENTATION III : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS POUR UN PARIS PLUS SOLIDAIRE
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III-B- METTRE EN ŒUVRE UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L’HABITAT

Le projet de Bercy Charenton va participer à la production d’une nouvelle offre de logement dans Paris, avec plus de 4 000
nouveaux logements, soit de l’ordre de 280 000 m² SDP.
La programmation de logement est déterminée en application du PLH, adopté en mars 2011 par le Conseil de Paris, et
modifié lors de sa séance des 9 et 10 février 2015.
Face à la gravité de la crise de l’habitat métropolitain et à la nécessité de développer une offre de logements accessible, le
PLH préconise en effet de mobiliser les réserves foncières disponibles pour la construction neuve, au moyen notamment de
développement d’opérations d’aménagements, d’optimiser l’affectation des surfaces de logement dans les opérations
d’aménagement en visant un objectif de 50% du total des surfaces, en fonction des contraintes propres à chaque site, et
d’affecter au logement social 60% des surfaces dédiées au logement au sein des opérations d’aménagement, de manière à
renforcer la mixité sociale au cœur de l’agglomération.
Le projet de Bercy Charenton répond à l’ensemble de ces objectifs :
les logements représentent 50 % de la programmation totale hors Hôtel Logistique et programme de la Rapée
inférieure,
ils se répartissent en 60% de logements sociaux, 20% de logements intermédiaires et 20% de logements libres.

IV.2.2 Les orientations d’aménagement et de programmation
Le document du PLU de Paris, intitulé « Orientations d’aménagement et de programmation »
comporte :
- Des orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence
écologique (texte et document graphique) qui, en cohérence avec le PADD, traduisent sur
l’ensemble du territoire parisien les orientations du SDRIF, du SRCE et du Plan Biodiversité
de Paris.
- Des orientations d’aménagement et de programmation relatives à des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, qui prévoient, en cohérence avec le PADD,
les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre.

La mise en œuvre du projet Bercy Charenton implique
- d’une part l’adaptation de la carte relative aux Orientations d'Aménagement et de
Programmation en faveur de la cohérence écologique, pour ajuster et étendre le périmètre
des espaces verts et de loisirs à pérenniser sur le secteur Léo Lagrange. Cette modification
ne remet pas en question les orientations, elle ne fait que transcrire dans cette carte la
modification de zonage qui est précisée par ailleurs dans les autres documents graphiques
du PLU (notamment le plan de zonage et les planches au 1/2000° de l’Atlas).
- et d’autre part la mise à jour des orientations d’aménagement et de programmation du
secteur Bercy Charenton (texte explicatif et schéma d’aménagement) afin de traduire les
grandes lignes du projet urbain.
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FIGURE 10 : CARTE RELATIVE AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION EN FAVEUR DE LA COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE EN VIGUEUR

Suite à l’enquête publique : Abandon
des programmes de constructions sur
Léo Lagrange (maintien du collège +
salle de sport associée sur l’ilot
Lavigerie). Modification de la zone UV
sur Léo Lagrange.

FIGURE 11 : CARTE RELATIVE AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION EN FAVEUR DE LA COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE MODIFIÉE
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Cet ajustement mis à part, le projet de Bercy Charenton s’inscrit bien dans l’ensemble des
orientations en faveur de la cohérence écologique.
Dans le cadre des études préalables, le secteur a fait l’objet de campagnes d’inventaires et de
diagnostics floristiques, faunistiques et écologiques et a constitué un site pilote pour l’élaboration
de la Trame Verte et Bleue parisienne.
La partie du Bois de Vincennes incluse dans le périmètre de la ZAC est entièrement préservée en
tant que réservoir de biodiversité, ses abords sont améliorés avec une requalification de la rue des
Fortifications qui la borde et des abords du plateau sportif Léo Lagrange.
Le passage en zone UV de tout le plateau Léo Lagrange contribue à le pérenniser en tant qu’espace
vert et de loisirs.
Enfin, le projet intègre pleinement l’objectif de préserver les continuités écologiques d’intérêt
régional entre le Bois de Vincennes et le parc de Bercy, en développant une trame d’espaces
publics fortement paysagés (arbres d’alignement, plateaux végétalisés, bandes enherbés, noues
humides et végétalisées) reliant les espaces verts majeurs du site et en créant en son cœur un
nouveau jardin de 20 000 m², en belvédère sur la Seine.
Orientations d’aménagement et de programmation du secteur Bercy Charenton du PLU en
vigueur :
Dans le PLU en vigueur, le texte des orientations d’aménagement et de programmation sur le
secteur Bercy Charenton comporte un diagnostic sommaire du territoire (localisation et principales
caractéristiques du territoire) et fixe 3 objectifs d’aménagement :
- Améliorer les liaisons entre les villes de Paris et de Charenton
- Aménager des emprises à caractère économique et logistique
- Améliorer l'environnement et les espaces publics
Il précise par ailleurs qu’un périmètre (L.123-2 a) est instauré dans l’attente de la définition d’un
projet global d’aménagement, pour une durée maximale de 5 ans après que le PLU soit opposable.
Sur le schéma des orientations d’aménagement et de programmation de Bercy Charenton en
vigueur sont indiqués :
- un secteur en attente d’un projet d’aménagement global au sens de l’art. L 123-2-a du code
de l’urbanisme (valable pour 5 ans donc jusqu’en 2017) et qui couvre la majeure partie du
périmètre de Bercy Charenton
- La création ou le renforcement d’une continuité urbaine dans le prolongement de la rue
Baron le Roy jusqu’à Charenton ;
- Des intentions de désenclavement (à travers le bâtiment lumière, entre le bastion et le
secteur Poniatowski, le long des berges)
- L’aménagement d’espaces paysagers en faveur des circulations douces le long des berges
- La mise en valeur du bastion,
- L’intention de développer / reconstituer le tissu urbain
- L’intention de développer l’activité économique
- La localisation d’un centre de tri des déchets
- La ligne de tramway accompagnée d’une requalification du bd Poniatowski
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FIGURE 11 : SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR BERCY-CHARENTON DU PLU EN VIGUEUR

Orientations d’aménagement et de programmation du secteur Bercy Charenton du PLU modifié :
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, il est proposé un nouveau texte des orientations
d’aménagement et de programmation sur Bercy Charenton.
Outre des éléments de diagnostic enrichis, le nouveau texte comporte une actualisation des
objectifs sur ce territoire en application de la délibération des 17, 18 et 19 novembre 2014, puis
une déclinaison de ces objectifs à travers une description du projet, tant qualitative que
quantitative :
- desserte (voirie, liaisons piétonnes, accueil de nouveaux modes de transports en commun,
- programme (logements/activités/bureaux/commerces/équipements publics…)
- paysage, prise en compte de l’environnement…
Enfin, le nouveau texte précise la constructibilité nouvelle à l’intérieur du périmètre de 80 ha.

BERCY / CHARENTON - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION 12ème arrondissement

Ce secteur s’étend de la Seine jusqu’au Bois de Vincennes, depuis la limite communale avec
Charenton le Pont jusqu’au quartier sud de Bercy, la rue de Charenton puis le boulevard
Poniatowski jusqu’à la rue Joseph Chailey. Ce territoire est morcelé, bordé et traversé par des
infrastructures de transport lourdes supportant des trafics importants (faisceau ferré,
périphérique, échangeur de Bercy, A4, quai de Bercy…). Mis à part le plateau sportif Léo Lagrange,
ce secteur accueille principalement des activités d’entreposage, de logistique, et des installations
ferroviaires aujourd’hui pour partie obsolètes. Il apparaît comme une enclave coupée des quartiers
environnants et de ce fait offre un environnement inhospitalier. Les liaisons entre Paris et
Charenton-le-Pont (liaisons piétonnes ou cyclistes) et les accès vers la Seine et ses berges sont
limités et peu qualitatifs.
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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.
En application de la délibération des 17,18 et 19 novembre 2014, les grands objectifs urbains du
site sont les suivants :
• Améliorer les liaisons entre les communes de Paris et de Charenton-le-Pont
• Proposer une programmation urbaine mixte
• Faciliter l'accueil de nouveaux modes de transports en commun
• Transformer l'environnement du site et les espaces publics
Ces objectifs d’aménagement seront mis en œuvre dans le cadre d’une Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) créée à l’initiative de la Ville de Paris.
• La desserte du secteur
Elle s’organise autour :
- D’une trame viaire principale composée du prolongement, jusqu’à la rue Escoffier, de la rue
Baron-le-Roy qui fait de 25 à 30 m de large et croise à niveau le boulevard Poniatowski ; le
nouveau carrefour entre la rue Baron-le-Roy et le boulevard Poniatowski nécessite des
travaux sur le boulevard Poniatowski en amont de la station du tramway qui visent à
aménager les voies de circulation d’un même côté de la plateforme du tramway T3.
- D’une voie nouvelle dans le secteur Lamé de plus de 20 m de large, dont une part est
aménagée en mail piéton végétalisé ;
- De voies de desserte locales qui irriguent les différents quartiers ;
- D’une liaison piétonne majeure d’environ 15 m de large qui relie la place des Terroirs de
France jusqu’à Charenton le Pont ;
- D’une nouvelle passerelle piétonne qui franchit le faisceau ferré pour relier le secteur au
reste du 12ème arrondissement ;
Des liaisons piétonnes locales ainsi qu’un réseau de placettes de quartier complètent les espaces
publics.
Des cheminements piétons sont par ailleurs aménagés pour favoriser le désenclavement à travers
le bâtiment Lumière, entre le bastion et le secteur Poniatowski, et le long des berges.
• 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 (57%), de logements
intermédiaires locatifs (20%) et de logements libres (23%). Aucun immeuble d’habitation ni
établissement sensible ne sera localisé dans la bande de 50m longeant le boulevard périphérique.
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 avec une salle de sport, 3 écoles, des
équipements de petite enfance et un gymnase. S’y ajoutent les équipements requalifiés du plateau

Rapport de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU Bercy-Charenton

31 / 105

sportif Léo Lagrange, ainsi qu’un espace de tri des déchets et un espace culturel de type
bibliothèque qui sera positionné au sud des voies ferrées. 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 Rapée à créer.
• L’accueil de nouveaux modes de transports en commun
Pour faciliter l’accueil de transports en commun, les espaces publics sont aménagés pour répondre
en priorité aux besoins du futur quartier.
Ainsi, la rue Baron-le-Roy prolongée est réservée principalement aux modes doux, transports en
commun, vélos, piétons. La requalification du boulevard Poniatowski se poursuit autour du
tramway. Le quai de Bercy est élargi pour améliorer les continuités piétonnes et cyclables le long
de la Seine.
• La transformation urbaine
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. Des immeubles
hauts sont proposés, concentrés au cœur de Bercy-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.
Dans la partie du secteur Léo Lagrange située dans le site classé du bois de Vincennes le centre
sportif de plein air sera réaménagé ; les éventuelles constructions nouvelles donnant lieu à création
de surfaces de plancher seront de taille limitée et ne dépasseront pas un niveau.
L’organisation du secteur, définie à partir d’une approche écologique, paysagère et fonctionnelle,
permet de répondre aux objectifs de renforcement de la biodiversité et de mise en relation du
patrimoine paysager et naturel du site avec le bois de Vincennes, la Seine et le parc de Bercy. En
préservant la ligne de coteau en rive nord-ouest du faisceau ferré, les vues sur le plateau ferroviaire
et le grand paysage sont mises en valeur.
Différentes actions d’amélioration de l’environnement sont prévues à cet effet : création au cœur
du quartier d’un nouveau jardin, qui fait le lien entre les différents niveaux du quartier,
requalification et mise en valeur d’espaces publics, mise en valeur du bastion n°1 aujourd’hui isolé,
transformation de la gare inférieure de la Rapée, amélioration de l’aspect paysager du stade de Léo
Lagrange et de ses abords.
En bordure des infrastructures de transport, les bâtiments devront intégrer des protections
acoustiques performantes vis-à-vis des nuisances sonores.
Une partie du périmètre de la ZAC est concernée par un périmètre de dispositions particulières, à
l’intérieur duquel les règles concernant la morphologie des constructions sur voie ont été ajustées
pour tenir compte des particularités du site réaménagé.
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 de faciliter une continuité urbaine sur le
boulevard et de préserver l’avenir.
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Les surfaces de planchers créées dans l’opération Bercy Charenton seront de l’ordre de 580 000 m²
(hors constructions et installations liées aux activités ferroviaires, sur une superficie de l’ordre de
80 ha, ce qui représente une densité globale inférieure à 1 (en intégrant la constructibilité du
Bâtiment Lumière). La densité globale dans la zone UG (soit 50 ha hors emprises ferroviaires situées
en UGSU et hors secteurs classés en zone UV) s’élève à 1,35).

Le schéma modifié :
- figure le périmètre de la ZAC de Bercy Charenton.
- délimite un secteur soumis à des dispositions particulières (dispositions précisées dans le
règlement, tome 1, zone UG) sur une partie du périmètre de l’orientation d’aménagement
et de programmation.
- délimite un secteur en attente d’un projet global sur l’île ferroviaire : le projet urbain
prévoyait initialement de construire de nouveaux programmes sur cette île ; Or la faisabilité
de ces constructions n’est pas avérée aujourd’hui du fait des contraintes ferroviaires
(fonctionnalités et réseaux à préserver) et d’accessibilité. Le secteur d’attente permet de
rappeler l’intention initiale et de préserver l’avenir.
- localise les voies et voies piétonnes à créer ou à modifier, déterminant l’application des
articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement.
- Indique la localisation des principaux équipements publics à créer (E pour les écoles et le
collège, JS pour les gymnases et équipements sportifs, S pour les crèches, L pour l’hôtel
logistique). En revanche, la localisation d’un centre de tri des déchets a été supprimée suite
au renoncement du SYCTOM d’implanter un tel équipement dans ce périmètre.
- Indique différentes actions d’amélioration de l’environnement (requalification et mise en
valeur d’espaces publics, réduction des nuisances phoniques, mise en valeur du bastion n°1
et de la gare inférieure de la Rapée inférieure, amélioration de l’aspect paysager des
équipements sportifs de Léo Lagrange).
- Conserve les intentions de désenclavement (à travers le bâtiment lumière vers le quartier
de Bercy, entre le bastion et le secteur Poniatowski, le long du quai haut et sous le pont
National)
- Indique les linéaires qu’il est prévu d’aménager en espaces paysagers en faveur des
circulations douces. Sont notamment indiqués les berges de la Seine, les berges nord du
faisceau ferré, la passerelle Nicolaï, les parcours à privilégier dans le secteur Léo Lagrange,
et l’emprise de la petite ceinture ferroviaire prolongée par le vallon jusqu’au quai.
- Maintient le principe d’un aménagement d’espaces paysagers en faveur des circulations
douces le long des berges.
Sont en outre représentés les secteurs de développement ou reconstitution du tissu urbain et
les intentions de développer l’activité économique.
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FIGURE 12 : SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR BERCY CHARENTON DU PLU MIS EN COMPATIBILITÉ
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IV.2.3 Le règlement du PLU :
IV.2.3.1 D OCUMENTS GRAPHIQUES
La mise en œuvre du projet Bercy Charenton nécessite de faire évoluer plusieurs documents
graphiques du règlement du PLU en vigueur (extraits de l’Atlas):
ABCDEFG-

Plan de zonage
Équilibre entre destinations et limitation du stationnement
Logement social et protection du commerce
Sectorisation végétale de la zone UG
Plan général des Hauteurs
4 feuilles de l’atlas au 1/2000ème : K10, K11, K12 et L11
Carte de synthèse

A- Le plan de zonage du PLU
Extrait du plan de zonage en vigueur

Le périmètre de l’opération Bercy Charenton est concerné par les 4 zones :
 UGSU pour les terrains ferroviaires
 UV pour le bastion, le cimetière et le TEP Lavigerie
 UG pour le stade Léo Lagrange et les parcelles déjà bâties (bâtiment Lumière et
logement le long de la rue Baron Leroy
 N et espace boisé classé pour le Bois de Vincennes
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Extrait du plan de zonage du PLU mis en compatibilité

Le zonage est adapté au projet urbain :
 La zone UGSU a pour objectif de pérenniser et favoriser le développement harmonieux
et durable des équipements et services nécessaires au fonctionnement de
l’agglomération et de définir les conditions dans lesquelles ces équipements et services
peuvent durablement s’installer. Ainsi toutes les destinations ne sont pas librement
admises dans cette zone. La zone UG est donc étendue : passage de UGSU en UG sur les
secteurs Lamé, Rapée, Triangle, et 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 » qui restent en zone UGSU) et passage de UV en
UG de la partie du TEP Lavigerie destinée à accueillir le futur collège + salle de sport
associée sur l’îlot Lavigerie.
 La zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la
fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou
culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les
besoins de détente des citadins. La zone UV est également étendue à l’ensemble de
l’îlot Léo Lagrange et Lavigerie hors emprise destinée à accueillir le futur collège + +
salle de sport associée sur l’îlot Lavigerie.
B- Équilibre entre destinations et limitation du stationnement
Cette carte sert à l’application de l’art. UG.2.2.1 visant au rééquilibrage territorial de l’habitat et de
l’emploi.
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Extrait de la carte d’équilibre des destinations et de limitation du stationnement dans le PLU en
vigueur

Extrait de la carte d’équilibre des destinations et de limitation du stationnement dans le PLU mis
en compatibilité
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Le secteur UGSU modifié en UG, qui correspond au périmètre de dispositions particulières figurant
dans le schéma des OAP et dans les planches au 1/2000ème de l’atlas, adopte le poste de légende
qui prévoit que l’article UG.2.2.1 ne s’applique pas (légende grise).
C’est en effet dans le programme de la ZAC que seront arrêtés les équilibres entre le logement et
l’activité, dans le respect du PLH.
L‘îlot Lavigerie hors zone UV est identifié comme un secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi,
par analogie avec le secteur situé sur la rive opposée du boulevard Poniatowski, même si cette
emprise située en zone UG est uniquement destinée à un programme scolaire et sportif.
C- Logement social et protection du commerce et de l’artisanat
Cette carte sert principalement à l’application
-

-

de l’article UG 2.2.3, dans la zone rose foncé de déficit en logement social (obligation
d’affecter au logement social au moins 30% de la surface destinée à l’habitation lorsque
celle-ci est supérieure à 800 m²).
de l’article UG 2.2.4 dans la zone rose clair non déficitaire en logement social (obligation
d’affecter au logement locatif social ou intermédiaire au moins 30% de la surface destinée à
l’habitation lorsque celle-ci est supérieure à 800 m²).

Extrait de la carte logement social et protection du commerce et de l’artisanat dans le PLU en
vigueur
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Extrait de la carte logement social et protection du commerce et de l’artisanat dans le PLU mis en
compatibilité

Outre les modifications de zonage, la mise en compatibilité consiste à répartir les secteurs
nouvellement inscrits dans la zone UG en zone de déficit en logement social (rose foncé) ou en zone
non déficitaire en logement social (rose pâle).
Sont considérés comme non déficitaires les îlots où le taux de logements sociaux est actuellement
supérieur à 25 % ainsi que ceux où la part de logements sociaux est inférieure à 25 % mais qui sont
directement voisins de secteurs où cette part est supérieure à 25 % et qui sont situés dans un
quartier administratif où cette part est également supérieure à 25 %
Les autres îlots sont considérés en déficit de logements sociaux.
À noter : cette notion de secteur en déficit de logement social n’a pas d’incidence règlementaire à
l’intérieur du périmètre de la ZAC Bercy Charenton. En effet, l’art. UG.2.2.3 prévoit que lorsqu’un
projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 30%
minimum de la surface d’habitation à du logement locatif social dans les secteurs en déficit de
logement social s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération. Or le
texte des orientations d’aménagement précise que le programme de logements de la ZAC Bercy
Charenton sera composé de 57 % de logements sociaux et de 20% de logements intermédiaires
locatifs, exigence très supérieure au 30% demandés dans les secteurs en déficit de logement social,
et aux 30% de Logements locatifs sociaux ou intermédiaires demandés dans les secteurs non
déficitaires.
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D- Sectorisation végétale de la zone UG
Extrait de la carte de sectorisation végétale du PLU en vigueur

Extrait de la carte de sectorisation végétale du PLU mis en compatibilité

Dans le périmètre de la mise en compatibilité, les nouveaux secteurs en zone UG sont répartis entre
secteur de mise en valeur du végétal et secteur de renforcement du végétal.
Ces secteurs ont été délimités par une étude réalisée à l’échelle de l’IRIS (unité territoriale de
l’INSEE) en fonction de leur proximité aux principaux espaces végétalisés.
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Afin de rééquilibrer la qualité du biotope sur le territoire parisien, dans les secteurs de
renforcement du végétal, les plus éloignés des espaces végétalisés, des surfaces vertes
complémentaires sont exigées en plus forte quantité (surface complémentaire de 15% au lieu de
10%).
E- Plan général des Hauteurs
Extrait du plan général des hauteurs du PLU en vigueur

Extrait du plan général des hauteurs du PLU mis en compatibilité

Le secteur Sud Est de Paris comprend 4 hauteurs plafonds : 31m, 37m, 50m et 180m.

Rapport de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU Bercy-Charenton

41 / 105

Le dessin des différentes zones de hauteur est adapté sur Bercy Charenton pour permettre la
réalisation du projet. Les zones de hauteur ainsi délimitées autorisent une certaine souplesse pour
préciser au stade opérationnel l’implantation exacte des constructions.
Par ailleurs, pour éviter les effets de seuils inhérents à ce plan des hauteurs, le texte des
orientations d’aménagement et de programmation précise : «Des immeubles hauts sont
proposés, concentrés au cœur de Bercy-Charenton; 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 justification du choix des hauteurs est détaillée au chapitre III.2.3 « stratégie paysagère »
F- 4 feuilles de l’atlas au 1/2000ème : K10, K11, K12 et L11
Le secteur de Bercy Charenton concerne 4 planches au 1/2000ème : K10, K11, K12 et L11
Recollement des 4 planches du PLU en vigueur

Sur ces 4 planches sont représentés :
-

Le zonage :
 UGSU pour les terrains ferroviaires
 UV pour le bastion, le cimetière et le TEP Lavigerie
 UG pour le stade Léo Lagrange et les parcelles déjà bâties (bâtiment Lumière et
logement le long de la rue Baron Leroy
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-

 N et espace boisé classé pour le Bois de Vincennes
Un périmètre d’attente devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global
Un périmètre de localisation pour un équipement sportif sur Léo Lagrange
Une réserve pour logements sociaux au 316-318 rue de Charenton (LS 100%, dans le PLU en
vigueur, devenue LS 100-100 dans le PLU modifié)
2 espaces libres protégés(EPL) pour préserver une transparence visuelle depuis la rue Baron
le Roy vers les terrains ferroviaires entre les nouvelles constructions.
Une liaison piétonne à créer à travers le bâtiment Lumière
Le bastion en tant qu’élément protégé au titre des monuments historiques (bâtiment
classé)

Recollement des 4 planches du PLU mis en compatibilité

Les modifications proposées :
-

Le zonage est adapté au projet urbain :
 La zone UG est étendue : passage de UGSU en UG sur les secteurs Lamé, Rapée,
Triangle, et 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 » qui restent en zone UGSU) et passage de UV en UG de la partie
du TEP Lavigerie destinée à accueillir le futur collège.
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-

-

-

-

-

-

 La zone UV est également étendue : elle couvre l’îlot Léo Lagrange et une partie de l’îlot
Lavigerie (hors emprise Collège et salle de sport associée).
Compte tenu du nouveau zonage sur Léo Lagrange, le périmètre de localisation P12-4 pour
un équipement sportif sur Léo Lagrange est supprimé.
Le périmètre d’attente destiné à faire l’objet d’un projet d’aménagement global est
supprimé.
En revanche, un périmètre restreint de secteur en attente d’un projet d’aménagement
global est créé sur l’île ferroviaire. Comme pour les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, il s’agit de rappeler l’intention de construire de nouveaux programmes sur
cette emprise le jour où les conditions sont réunies.
Un emplacement réservé N 12-51 pour les futurs ouvrages ferroviaires (raccordement sud,
estacade et petite ceinture), est délimité sur le secteur compris entre la gare de la Rapée et
le boulevard Poniatowski.
Le périmètre de dispositions particulières dénommé Bercy-Charenton Seine, de
configuration identique à celui représenté sur le schéma des Orientations d’Aménagement
et de Programmation et couvrant partiellement les emprises concernées par la mise en
compatibilité, est également figuré.
L’emplacement réservé pour la réalisation de logements sociaux au 316-318 rue de
Charenton est supprimé. Cette emprise est en effet impactée par le débouché de la future
passerelle Nicolaï.
Les 2 espaces libres protégés le long de la rue Baron le Roy sont également supprimés. Ils
n’ont plus d’utilité dans la mesure où ils se trouvent compris dans l’emprise des 2 voies
(dont l’une piétonne) qui desserviront le secteur Lamé (représentées dans le schéma des
orientations d’aménagement et de programmation).
Un périmètre de localisation d’équipements est créé sur le secteur Rapée (P 12-18). La
localisation des équipements publics pourra ainsi évoluer en lien avec le projet qui sera
développé sur le secteur. Ce périmètre de localisation, référencé dans le tome 2 du
règlement, permettra notamment la réalisation d’une voie nouvelle reliant Baron-le-Roy
aux quais de Seine, un jardin de 2Ha, un équipement de petite enfance.

IV.2.3.2 L ES PIÈCES ÉCRITES DU RÈGLEMENT :
Le règlement comporte 2 pièces écrites :
 Le tome 1 qui présente des dispositions générales et des règlements par zone
 Le tome 2 qui est constitué de différentes listes nécessaires à l’application des
règles d’urbanisme : secteurs soumis à des dispositions particulières, périmètres
devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global, emplacements réservés aux
ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, périmètres de
localisation d'équipements, ouvrages, espaces verts et installations d'intérêt
général à créer ou à modifier, emplacements réservés en vue de la réalisation de
logements et de logements locatifs sociaux inscrits au bénéfice de la Ville de Paris,
protections patrimoniales et espaces verts protégés.
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LE TOME 1
La mise en compatibilité du PLU comprend des modifications du tome 1 pour adapter certaines
règles à l’intérieur du périmètre de dispositions particulières dénommé Bercy Charenton Seine
défini dans les planches au 1/2000ème de l’atlas et dans le schéma des Orientations
d’Aménagement et de Programmation, et des modifications du tome 2 (notamment la liste des
périmètres devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global, la liste des périmètres de
localisation et celles des emplacements réservés).
Les modifications apportées au tome 1 du règlement concernent le périmètre de dispositions
particulières de Bercy Charenton Seine, entièrement compris dans la zone UG. Les articles
concernés sont :
- l’article UG.6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies.
La recherche de nouvelles formes urbaines marquées par des immeubles de grande hauteur incite à
assouplir la règle d’implantation des constructions à l’alignement ou à la limite de fait des voies.
Afin de favoriser la création d’un paysage de la rue qui offre des vues multiples et variées sur le
paysage environnant, la ligne de ciel, les bords de Seine et l’architecture des nouvelles
constructions, il paraît nécessaire d’introduire dans le règlement du PLU un nouvel article UG.6.3
qui indique les dispositions particulières applicables à l’intérieur de ce périmètre et autorise ainsi
des discontinuités de façade le long de l’espace public.
Cet article précise que les possibilités de retraits de façades ou de parties de façades, au sol ou en
étage, sont subordonnées à l’aménagement d’espaces libres de qualité ou à l’expression d’une
recherche architecturale. De telles dispositions peuvent favoriser la pénétration du soleil dans les
ilots, la limitation des couloirs de vent, ou la végétalisation des façades ;
- l’article UG.10.1 relatif au plafond des hauteurs.
Le plan guide mis au point prévoit la création d’un tissu urbain caractérisé par la construction
d’immeubles avec des hauteurs variées qui peuvent atteindre 180m. Justifiées notamment par
volonté de favoriser une ville compacte, de donner à l’ensemble du nouveau quartier une identité
propre et d’instaurer un dialogue avec l’opération Paris Rive Gauche, ces hauteurs ne peuvent être
atteintes sans une modification du plan général des hauteurs. L’ambition environnementale du
projet d’aménagement rend nécessaire l’autorisation dans les constructions nouvelles des
dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable en
dépassement de la hauteur plafond et des gabarits enveloppes sans réduire la constructibilité des
terrains.
- L’article UG.10.2.4 relatif au gabarit enveloppe en bordure des voies.
Au PLU en vigueur, le gabarit-enveloppe en bordure de voie se détermine de la manière suivante :
une verticale de hauteur et un profil de couronnement qui dépendent de la largeur de la voie, avec
une horizontale qui est limitée par le plafond des hauteurs de 31 ou 37 m.
Les dispositions prévues par la mise en compatibilité prévoient que ce gabarit-enveloppe serait
limité en hauteur par la hauteur plafond fixée par le Plan général des hauteurs, soit 37, 50 ou 180
mètres selon le périmètre concerné. En distinguant deux situations :
 En bordure des voies de 20 mètres ou plus de large, des voies délimitant un espace vert
public ou de la voie bordant le futur hôtel logistique, le gabarit-enveloppe se compose

Rapport de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU Bercy-Charenton

45 / 105


-

d’une verticale attachée au plateau de la surface de nivellement d’îlot au droit du terrain,
limitée par une horizontale située à la hauteur plafond fixée par le plan général des
hauteurs. Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de
l'îlot au droit du terrain concerné, à l'alignement des voies publiques ou à la limite de fait
des voies privées.
En bordure des autres voies, le gabarit-enveloppe se compose :
d’une verticale limitée par une horizontale fixée à 37 mètres de hauteur,
d’une verticale élevée au-dessus de l’horizontale susmentionnée, à 10 mètres de l’axe de la
voie, limitée par une horizontale située au niveau de la hauteur plafond. (Voir figure 20.3).

GABARIT-ENVELOPPE EN BORDURE DE VOIE
Voies de 20 m ou plus de large
Voies délimitant un espace vert public
Voie bordant le futur hôtel logistique

GABARIT-ENVELOPPE EN BORDURE DE VOIE
Autres voies

figure 20.3

Plus favorable à l’élévation des constructions, il autorise également la création d’une skyline, riche
des variations de hauteur de chacune des constructions.
Les études de faisabilité de chaque lot permettront de préciser la hauteur capable de chaque
construction en fonction notamment de son degré d’ensoleillement et des conditions d’éclairement
des locaux situés à proximité mais aussi du paysage de la rue. Elles s’attacheront également à
prévoir l’aération du tissu urbain. Un cahier des recommandations urbaines, paysagères,
architecturales et environnementales sera établi par l’aménageur pour harmoniser l’ensemble des
opérations de construction. Pour la détermination de la voie bordant le futur hôtel logistique, ce
dernier est localisé aux orientations d’aménagement et de programmation pour une pastille « L ».
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L’article UG.11.1.3 relatif à l’insertion des constructions de grande hauteur dans le paysage
urbain.
Souhaitant favoriser l’émergence de formes architecturales nouvelles dans le secteur BercyCharenton, des dispositions particulières sont introduites à l’article UG.11.1.3 relatif à l’aspect
extérieur des nouvelles constructions qui visent à soutenir la créativité et la relation harmonieuse
des nouveaux bâtiments dans le paysage parisien.
-

- L’article UG.11.2.1 relatif aux saillies sur voie
Afin de permettre des effets architecturaux plus en rapport avec la volumétrie des nouvelles
constructions, ou encore de limiter les effets des vents générés par les façades présentant une
grande verticalité, la dimension de certaines saillies est modifiée ; il est proposé un
assouplissement de la règle en bordure des voies supérieures à 24 m et dans les parties hautes des
constructions, au-delà de 15 m.
L’article UG.11.2.3, relatif aux dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire
de l’énergie renouvelable dans les constructions.
Il est proposé d’autoriser ces dispositifs en dépassement de la hauteur plafond et des gabarits
-

enveloppes à condition que la volumétrie s’insère harmonieusement aux variations de la skyline.
L’ambition environnementale du projet d’aménagement rend nécessaire l’autorisation dans les
constructions des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie
renouvelable sans réduire la constructibilité des terrains.
LE TOME 2
Les modifications apportées au tome 2 du règlement concernent plusieurs annexes :
-

L’Annexe I- secteur soumis à des dispositions particulières.
3 – Secteurs inclus dans une orientation d’aménagement – Au sein de l’orientation
d’aménagement et de programmation Bercy Charenton et sur les feuilles de l’atlas, un
secteur nommé Bercy Charenton-Seine est soumis à des dispositions particulières énoncées
dans les articles UG.6.3, UG.10.1 § 5°, UG.10.2.4, UG.11.1.3.§ 5°, UG.11.2.1 § 6°,
UG.11.2.3 §3° et n’est pas soumis à l’article UG.2.2.1

-

L’annexe II : Périmètres devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global.
1-La ligne concernant le périmètre Bercy Charenton est supprimée, les études urbaines
menées au cours des dernières années ayant permis de stabiliser un projet urbain, objet de
la présente mise en compatibilité.
2-Un nouveau périmètre « Bercy-Charenton Ile ferroviaire » est instauré. L’objectif est
d’afficher l’intention d’aménager l’Ile ferroviaire conformément à l’ensemble des
documents présentés en concertation, bien que la faisabilité technique ne soit pas encore
avérée à ce stade des études. Il s’agit d’un nouveau périmètre d’attente, valable 5 an .La
surface de plancher maximale autorisable dans ce périmètre est de 1% de la superficie de
chaque terrain, avec une SDP maximale de 1 000 m², hors constructions et installations
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liées aux activités ferroviaires, permettant ainsi de garantir le fonctionnement du système
ferroviaire de la gare de Lyon et de préserver la possibilité d’un aménagement d’ensemble.

La fiche signalétique associée au nouveau périmètre « Bercy-Charenton Ile ferroviaire » est
la suivante :
Bercy Charenton- Ile ferroviaire- 12ème arrondissement
Délimitation du périmètre- Occupation actuelle
Ilot inclus dans le faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, ce site comprend plusieurs installations
ferroviaires : une voie ferrée (voie 305 qui dessert le TSEE), un parking, un accès unique de la voirie
publique depuis la rue de Charenton jusqu’à l’atelier TGV de Paris Sud Est, la sous-station Valmy,
une piste carrossable, une brigade et le centre technique n°4 pour la Commande Centralisée de
Réseaux de Vigneux.
Superficie de l’emprise
12 000 m²
Propriétaires des terrains
SNCF réseau et SNCF immo
Durée de validité de l’interdiction de construire
5 ans à compter de la date d’approbation de la déclaration de projet Bercy charenton emportant
mise en compatibilité du PLU
Seuil en deçà duquel les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension des
constructions existantes sont autorisés
1% de la superficie de chaque terrain avec un maximum cumulé de 1 500 m² SDP sur la totalité de
l’emprise pendant la durée de validité du périmètre.
Classement au PLU
Zone UGSU
Autres servitudes
Justification de l’institution de la servitude L123-2 a :
Le périmètre d’attente a pour objectif de permettre la conduite des études nécessaires à
l’élaboration d’un projet urbain cohérent dont la mise en œuvre nécessitera une modification
ultérieure du Plan Local d’Urbanisme, avec le cas échéant une modification de la zone UGSU au
profit de la zone UG.
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-

L’annexe III : Emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt
général et espaces verts – 1ère partie : afin de concilier les exigences d’exploitation
ferroviaires actuelles et futures avec les enjeux de développement urbain, un nouvel
emplacement réservé (désigné N 12-51) au bénéfice du groupe SNCF et de la Ville de Paris
est instauré. Il a pour destination des ouvrages ferroviaires portés par SNCF réseau
(raccordement Sud, estacade et Petite Ceinture), partiellement en survol de parties de
voies piétonnes, de voies circulées et d’espaces verts, portés par la Ville de Paris.

-

L’Annexe IV : Périmètres de localisation des voies et ouvrages publics, installations
d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier.
 L’équipement sportif Léo Lagrange fait l’objet d’un périmètre de localisation. Il est
supprimé car le zonage sur cet équipement est modifié en lien avec la destination
future du secteur (UV et UG).
 Un nouveau périmètre de localisation P 12-18 « La Rapée » est instauré. Il
permettra la réalisation d’une voie nouvelle reliant Baron-le-Roy aux quais de
Seine, un jardin de 2Ha et un équipement de petite enfance

-

L’Annexe V : Emplacements réservés en vue de la réalisation de logements et de
logements locatifs sociaux ou intermédiaires inscrits au bénéfice de la Ville de Paris.
L’emplacement K 11 est supprimé. Les parcelles concernées se trouvent au débouché de la
future passerelle Nicolaï et sont donc nécessaires pour l’opération. La programmation au
sein du périmètre de la mise en compatibilité prévoit une part de logements sociaux « 50%
de la programmation totale hors hôtel logistique et gare de la Rapée inférieure dédiée au
logement, avec une offre diversifiée composée de logements sociaux (57%), de logements
intermédiaires locatifs (20%) et de logements libres (23%).. »
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Annexe 2 à la déclaration au titre de l’art. L.122-9
du code de l’environnement :
- Extrait du rapport de présentation de la mise
en compatibilité du PLU : Chapitre VII –
Tableau des indicateurs
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Annexe 3 à la déclaration au titre de l’art. L.122-9
du code de l’environnement :
-

Tableau des mesures d’évitement, de
réduction et compensatoires (ERC) des effets
négatifs du projet sur l’environnement, de
leurs modalités de suivi et du suivi des effets
négatifs du projet et des mesures ERC sur
l’environnement (Annexe 3 à la délibération
n°2018 DU 71- 1°)

Délibération n°2018 DU 71- 1°_Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et approbation du dossier de création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur Bercy Charenton (12e)
ANNEXE 3 : Tableau des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires (ERC) des effets négatifs du projet sur l’environnement, de leurs modalités de
suivi et du suivi des effets négatifs du projet et des mesures ERC sur l’environnement

TABLEAU SUIVI DES MESURES D' E.R.C DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
L’article R.122-14 du code de l’environnement (dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) prescrit que la décision
d’autorisation du projet (dans le cas présent la création de la ZAC) doit mentionner :
1. Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
2. Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
3. Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs
bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.
Le tableau ci-dessous répond ainsi à cette demande réglementaire.
Les mesures destinées à éviter, à réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine sont intégrées au
projet, il n’est pas possible de les apprécier distinctement des effets du projet sur l’environnement. Dans ces conditions les mesures de suivi des effets du
projet sur l’environnement et des mesures (d’évitement, de réduction ou de compensation) feront l’objet d’une colonne unique.
S’agissant spécifiquement des chantiers, l’aménageur devra aller au-delà des thématiques comprises dans le tableau ci-dessous. De ce fait, il assurera le suivi
des effets des chantiers sur l’environnement repérés dans l’étude d’impact ainsi que le suivi des mesures d’évitement, de compensation, de réduction.
L’aménageur ou les maîtres d’ouvrage réaliseront des bilans annuels de ces suivis. Pour ce faire, l’aménageur passera en revue les résultats, effectuera un
contrôle régulier des chantiers et demandera si nécessaire aux maitres d’ouvrages de mettre en place des mesures correctives. Il mettra en lumière les sujets
sensibles sur lesquels une vigilance particulière ou des mesures correctives ont été demandées.
Pour les thématiques repérées dans le tableau ci-dessous, l’aménageur se conformera aux objectifs, mesures et modalités qui sont déterminés par celui-ci.
Ce tableau sera annexé au traité de concession qui sera conclu avec l’aménageur de la ZAC.
Concernant les effets du projet et des mesures (d’évitement, de réduction ou de compensation), un bilan général relatif à leurs effets sur l’environnement

ou la santé humaine sera réalisé 5 ans après l’achèvement de la ZAC Bercy Charenton par la Ville de Paris. Ce bilan devra au minimum présenter les résultats
des modalités de suivi des effets du projet et de la mise en place des mesures indiquées par thématique dans le tableau ci-dessous. Il comparera, lorsque les
thèmes si prêteront, la situation avant et la situation après projet.

Thèmes

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

IMPACTS TEMPORAIRES (CHANTIERS)

Réguler la circulation des engins, en produisant un plan de travaux,
de circulation et pour les engins vibrants, d'utilisation, en accord
avec le rythme de vie des riverains.
Destruction des espèces invasives, suivi des apports de terres

Aménageur

Suivi du chantier et des effets temporaires : pompages,
volumes de terres, arbres à préserver, circulations à
maintenir,...)
Point de suivi environnemental annuel Tableau de suivi des plaintes des riverains
lors du CRACL (comité Rendu Annuel création d'un carnet d'entretien des engins permettant de
à la Collectivité Locale)
recenser tous les contrôles (conformité au bruit, vibration,..)
Etat des lieux des emprises avant le début des travaux.
Bilan carbone du chantier
(Aménageur)

Thèmes

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Conception
bioclimatique
:
à
partir
des modélisations
d’ensoleillement et aéraulique, respecter la cohérence du plan
guide pour éviter les effets d’ombres portées sur les riverains et
assurer un confort des nouveaux bâtiments et espaces publics

Aménageur

Point de suivi environnemental annuel
lors du CRACL

Modélisations aérauliques et d'ensoleillement à l'échelle des
sous-secteurs d'aménagement , ryhtme à déterminer en
fonction de l'avancement des projets (Aménageur)

Aménageur

Point de suivi environnemental annuel
lors du CRACL

bilan des plantations y compris état sanitaire, tous les 5
ans,
Conclusions à intégrer au bilan général
Ville de Paris-DEVE

Assurer la continuité et la fluidité des espaces publics : suivi des
Participation à des comités
études sur le interfaces ferroviaires entre Ville Aménageur et SNCF
afin de préserver les intentions initiales du projet : libérer un tirant Ville-Aménageur, en partenariat techniques selon un rythme défini avec
d’air minimal respectivement de 7,7 m et 4.5 m au droit du
avec la SNCF
les partenaires ferroviaire + Bilan
prolongement de l’avenue Baron Leroy et de 4 m minimum au droit
annuel
de l’axe Lumière

Enquête sur les usages lors de la livraison des espaces
publics (Aménageur)

Milieu Physique

Contexte climatique
Adaptation des plantations pour le confort bioclimatique des espaces
publics (Prescriptions dans le cahier des charges des esapces
publics)

Topographie

Pollution

Mise en œuvre d’un plan de valorisation des terres à imposer aux
différents projets (publics et privés) afin de rechercher un équilibre
entre les déblais et les remblais. Inscription de clauses
environnementales dans les cahiers des charges des consultations et
des appels à projets

Aménageur

Bilan global des volumes réutilisés sur site (Aménageur)
Tenir un registre des déchetsde chantier précisant nature,
volume et tonnage, date de transport, destruction,
Point de suivi environnemental annuel
valorisation et coûts ;
lors du CRACL
Bilan de valorisation des déchets de démolition ;
Tous les ans, puis tous les 5 ans après la livraison de la
ZAC Conclusions à intégrer au bilan général

Traçabilité des terres potentiellement polluées au droit des espaces
publics et des matérieux issus des démolitions pour s’assurer de leur
évacuation vers des filières adaptées. Mention de clauses
environnementales dans les les cahiers des charges des
consultations et des appels à projets.

Aménageur

Bilan suivi des volumes et des typologies des déchets
Point de suivi environnemental annuel
éliminés( suivi des récépissés de mise en décharge)
lors du CRACL
(Aménageur)

Thèmes

Hydrologie eau
assainissement

Inondations

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

En application du Plan Pluie de paris, suivi de la gestion des eaux
pluviales limitant les effets du ruissellement sur les exutoires (Seine,
réseaux) . Conditions de rejet des lots privés fixées dans les CCCT (
10l/s/ha).

Aménageur - et Service
gestionnaire - Ville de Paris
(DPE)

Entretien des espaces verts sans produits phytosanitaires sur les
espaces publics

Service gestionnaire Ville de
Paris-DPE

Bilan annuel de l’utilisation des produits phytosanitaires de
la ville de la ville de Paris (rapport d’activité)

Mise en place de système d'arrosage économe de type goutte-àgoutte, évitant les pertes d'eau par évaporation. Prescriptions dans le
programme de maîtrise d’œuvre réalisé par l’aménageur.

Service gestionnaire Ville de
Paris (DPE)

Bilan annuel de l’utilisation de l’eau pour l’arrosage dans la
ville de Paris (rapport d’activité)

Mise en œuvre d'aménagements résilients face notamment aux
risques inondation dans le respect des prescriptions du PPRI :
Réalisation d'un suivi côte pour côte en analysant les volumes pris et
restitués au lit majeur (champ d’expansion
des crues) pour chacune des tranches altimétriques, à terme et
pendant la durée des chantiers

Aménageur - Ville de Paris

Bilan sur la qualité des rejets fixée dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation ou de déclaration. Bilan des surfaces
Point de suivi environnemental annuel perméables /Imperméables, 5 ans après la livraison de la
lors du CRACL
ZAC
Contrôle de l'infiltration des eaux dans le sol et de
l'utilisation des eaux pluviales

Réalisation d'une étude hydraulique
inscrite dans le propramme d'actions
"PAPI" (action 4-2-1), programme
2014-2020
Bilan annuel des prescriptions liées
aux inondations

Bilan sur la prise en compte du risques inondations
Enquête auprès des usagers à la suite d' évènements
majeurs
(Aménageur)

Thèmes

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Création d’espaces publics favorables au développement de la
biodiversité (espaces refuges et continuités écologiques) ; Les
mesures éviter, réduire et compenser au regard des espèces
protégées seront définies et validées dans le cadre de la demande
dérogation au titre des espèces protégées.

Aménageur

Production d'un bilan annuel

Modalités de suivi de la faune fixées dans l’arrêté
préfectoral de dérogation. Elles pourront se traduire par des
inventaires à la livraison, à N+1 et plus...

Aménagement paysager de la passerelle Nicolaï pour assurer un
maillage écologique

Aménageur

Evaluation de la qualité écologique de la liaison bilan 5 ans
après la livraison de l'ouvrage - Ville de Paris (DEVE)

Rétablissement de continuités pour la faune (ouvrages sous voiries,
ouvrages aériens). Prescriptions à transposer dans les cahiers des
charges des espaces publics et des espaces verts .

Aménageur

Service gestionnaire (Direction des Espaces Verts - Ville de
Paris) dans le cadre de suivi portant au-delà de la
concession d’aménagement

Milieu naturel

Milieux naturels et
espaces verts

Fonctionnalités
écologiques

Suivi des mesures ERC ; organiser et ménager des zones
de refuges, deplacement favorables aux espèces…
(Aménageur et DEVE)

Gestion des périodes de chantier selon la sensibilité des espèces

Service instructeur du site
classé (STAP)
Compensation des arbres abattus sur le secteur Léo Lagrange, si
nécessaire, car fonction du projet d'ensemble du secteur
(recommandation n°1 de la Commission d'enqûete)

Bilan du nombre d’arbres sur site Avant/Après
Ville de Paris (DEVE)

Thèmes

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

Patrimoine

Conservation partielle de la Rapée : proposer une valorisation des
éléments remarquables du site et en particulier de la gare inférieure.
Intégrer dans le cahier des charges des demandes de la Commission
d'enquête (réserven°2)

Aménageur

Archéologie

Pris en compte des mesures en terme d'archéologie

Aménageur

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)

Milieu humain

Logement

Introduction et suivi de la mixité sociale

Déplacement

Aménagement de la rue Baron-le Roy afin d'accueillir un transport
en commun

Bruit

Adaptation du programme de constructions, de la répartition des
usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon les nuisances
acoustiques : Prise en considération des nuisances acoustiques dans
les CCCT des différents lots :
- prise en compte des sources sonores dans la disposition des
bâtiments sur la parcelle
- prise en compte de l'article 15 du PLU : accès des logements, dans
la mesure du possible à une façade non exposée au bruit, sinon
prise de mesures compensatoires.
- acoustique des bâtiments : performances acoustiques des façades /
mise en compatibilité des conforts thermiques et acoustiques /
objectifs renforcés pour le bruit dans le cadre des certification de
qualité

Ville-Aménageur

Aménageur

Validation du cahier des charges et
Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) lors
suivi de l'appel à projet en lien avec la
de la délivrance des autorisations d’urbanisme
Ville
Remise de la lettre interrogeant la
Remise des documents prouvant qur les mesures en terme
DRAC sur la sensibilité du site et de la
d'archéologie préventive ont été prises
réponse de la DRAC
Mise en place d'un tableau de bord la repartition des
logements en fonction des secteurs et des produits : IGH
Point de suivi environnemental annuel non IGH, des typologie spécifiques familiaux; LL/LI/LS +
lors du CRACL
suivi des attributions lors réunions de « prépeuplement »
avec les services de l'Etat
(Aménageur)
Bilan de l'évolution des déplacements (par secteurs et
modes), tous les trois ans et en fonction des livraison des
Point de suivi environnemental annuel programmes, en lien avec /RATP/IdF Mobilités.
lors du CRACL
Bilan global relatif aux effets du projet sur l'environnement ou
la santé humaine (tous les 5 ans)
(Aménageur)

Prise en considération dans les compléments à l’étude
d’impact ne pouvant être connus au moment de la création.
(Aménageur)

Aménageur- Ville de Paris
(DEVE/AEU)

Bilan annuel pour l'aménageur
Suivi des niveaux sonores dans le cadre des suivis engagés
par la ville de Paris (Cartes de bruit et Plan Prévention des
Bruit dans l’Environnement)
(Aménageur + DEVE/AEU)
Procédures de réception des programmes :
- certifications de conformité réglementaires
- certifications environnementales renforcées pour le bruit

Thèmes

AIR

Paysage

Energie

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Gestionnaire du suivi

Adaptation du programme de construction, de la répartition des Aménageur/Ville / AIRPARIF
usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon la pollution
de l’airPrise en considération de la pollution de l'air dans les CCCT
des différents lots :
Ville
- réalisation d'étude de qualité de l'air spécifiques, si nécessaire
- positionnement des usages sensibles
- conception des dispositifs de renouvelement de l'air intérieur :
Ville
objectifs renforcée pour la qualité de l'air dans le cadre des
certifications de qualité.

Intégration architecturale et paysagère des immeubles de grandes
hauteurs. Prescriptions à insérer dans les cahiers des charges des
consultataions des différents lots, puis veiller à la éalisation par les
maitres d'oeuvre d' insertions selon les points de vue remarquables
identifiés à partir de l'outil de l’APUR

Mise en place de compteurs permettant de surveiller, limiter et
réguler les consommations d'eau et d'électricité

Aménageur/Constructeur

Aménageur

Modalités de suivi de réalisation
des mesures ERC

Suivi des effets du projet et des mesures ERC sur
l'environnement (modalités, calendrier, gestionnaire)
Prise en considération des compléments à l’étude d’impact
ne pouvant être connus au moment de la création
((Aménageur + DEVE/AEU)).

Suivi des autorisations d'urbanisme afin de ne pas localiser
Point de suivi environnemental annuel
des immeubles d’habitation ou des établissements
lors du CRACL
sensibles dans la bande de 50 m longeant le boulevard
Procédures de réception des programmes :
- certifications environnementales renforcées pour l'air
intérieur
Suivi de la pollution dans le cadre de la surveillance de la
qualité de l'air assurée par AIRPARIF
Etude d’impact des Permis de Construire des Immeubles de
Point de suivi environnemental annuel
Grandes Hauteurs (sous réserve de l'évolution de la
lors du CRACL
règlementation)
Retour d'expériences après l'optention des permis de
construire des IGH sur les impacts environnemenataux et
bilan sur l'appréciation des impacts cumulés des projets
situées à proximité de la ZAC
Enquête sur la consommation énergétique des résidents et
usagers du quartier 1 an après la livraison des programmes
puis transmission tous les deux ans des données par les
Point de suivi environnemental annuel
différents maitres d'ourvages ;
lors du CRACL
Bilan énergétique et carbone des batiments ainsi que du
quartier (PCAET)
Conclusions à intégrer au bilan général

SUIVI DE LA ZAC

Suivi

Mise à jour du tableau de suivi des mesures ERC et des effets du
projet sur l'environnement

Aménageur + AMO

Mise à jour du tableau, définition des indicateurs pertinenets
Point de suivi environnemental annuel et adaptation des modalités du suivi des effets du projet et
lors du CRACL
des mesures ERC, en fonction de la spécificté du territoire
et des programmes développés

