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Préambule

ZAC Bercy-Charenton

A. LES RAISONS DU CHOIX DU PROGRAMME
D’AMÉNAGEMENT
A. 1 – LE CHOIX DE LA GRANDE HAUTEUR

L’avis n°Ae : 2016-77 « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le projet de la ZAC Bercy-Charenton
(75) : dossier de création et mise en compatibilité du PLU de Paris l’autorité environnementale » formule plusieurs
recommandations à prendre en considération dans la suite opérationnelle du projet mais également à ce stade de
la procédure.
Outre les informations précisées dans le dossier mis à l’enquête (note d’information relative à la procédure, note
relative aux autorisations ultérieures, bilan de la concertation,…), et sans modifier les dossiers soumis à l’avis de
l’autorité environnementale, ni ses évaluations environnementales, la Ville de Paris apporte des éléments de
précisions permettant :
A. de compléter les raisons de certains de ses choix dans la définition du programme d’aménagement
o

Le choix de la grande hauteur

o

la justification de l’importance de la programmation tertiaire

o

les motivations de l’élargissement du périmètre au secteur Léo Lagrange

o

l’abandon de l’option de couverture du faisceau ferré

o

les motivations de la conservation de la Rapée inférieure

B. d’approfondir certaines thématiques avec les éléments disponibles à ce stade de la procédure
o

Prise en compte de la grande hauteur au sein du quartier, inscription dans le paysage

o

Interface du projet avec le site classé du Bois de Vincennes

o

Air-Santé

o

Engagements sur une part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique.

Le choix de la hauteur sur Bercy Charenton résulte d’un long processus de réflexion et de travail engagé depuis
une douzaine d’années sur les formes urbaines et le paysage parisien.

La grande hauteur dans le paysage parisien
Dans le cadre des travaux d’élaboration du PLU de 2006, un premier débat sur les formes urbaines et les
hauteurs avait été esquissé.
Le PLU adopté les 12 et 13 juin 2006, avait de ce fait conservé un plafond des hauteurs inchangé par rapport au
précédent règlement d’urbanisme. Toutefois, la volonté de maintenir ouvert le débat s’était traduite dans le PADD
par la formule suivante : « sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, la Ville
encouragera, 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 ».
Par la suite, un groupe de travail constitué notamment d’élus représentant les groupes politiques du Conseil de
Paris s’était réuni en 2006 et 2007 pour examiner, à partir de projets concrets, la pertinence et les modalités
d’analyse de la question de la hauteur en termes de vocation des immeubles et de formes urbaines, de condition
de vie et de travail, ainsi que de qualité architecturale et de consommation énergétique. Une série d’auditions
avec des intervenants très divers avaient permis dans un premier temps de formuler des recommandations à
destination des concepteurs appelés à travailler ensuite en atelier (consultation de 2007 portant sur 3 sites, dont
Bercy Charenton). Parmi ces recommandations, on note :

C. d’identifier les sujets à traiter lors des prochaines étapes de la procédure d’aménagement

•

la création de quartiers mixtes, comprenant notamment des logements, des équipements, et des bureaux,
tout en évitant les montages complexes sur le plan juridique et les trop fortes imbrications des
programmes entre eux,

•

la qualité des espaces publics, avec notamment une bonne implantation au sol des bâtiments permettant
des accès fluides et personnalisés et l’absence de constructions sur dalles surélevées par rapport au
niveau du sol naturel,

•

la qualité architecturale, clé majeure de la réussite de ce type de projet qui peut inscrire le renouvellement
urbain parisien dans une dynamique internationale,

•

la qualité de vie dans des immeubles accueillants, performants au niveau énergétique, tout en veillant à la
réduction de leur empreinte écologique (choix des matériaux, pérennité, proximité d’une offre en transport
en commun, ..).

Ce groupe de travail a dégagé un ensemble d’enseignements et de pistes de réflexion et relevé l’intérêt
d’envisager, dans le cadre d’une diversité des paysages, une approche souple et variée de la hauteur des
immeubles, avec des immeubles jusqu’à 50 mètres, destinés préférentiellement au logement, notamment social,
mais aussi plus ponctuellement des immeubles plus hauts, jusqu’à 150 ou 200 mètres.
Les 3 sites ayant donné lieu à des propositions dans le cadre des ateliers de 2007 avaient des caractéristiques
communes : situés à l’articulation de Paris et des collectivités voisines, peu valorisés, traversés d’infrastructures
lourdes consommatrices d’espace mais avec un fort potentiel, ayant vocation à être des lieux de jonction de
grands territoires aujourd’hui en mutation tout en établissant la continuité urbaine nécessaire de part et d’autre du
boulevard périphérique.
Les propositions urbaines formulées ont montré que des variations de hauteurs, avec ponctuellement des
immeubles plus hauts, pouvaient faciliter une dynamique urbaine à l’articulation de Paris et ses voisins à l’échelle
de l’agglomération.
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La grande hauteur sur Bercy Charenton :
Au lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre urbaine sur Bercy Charenton, remportée en 2010 par
l’équipe Rogers Stirck Harbour + Partners, Ateliers Jean Nouvel, Trevelo et Viger-Kohler Architectes, Michel
Desvignes Paysagiste, SAS AREP Ville, INGEROP Conseil et Ingéniérie, Franck Boutté Consultants, RFR SAS…,
le cahier des charges précisait : la réalisation de bâtiments de grande hauteur à vocation économique apparaît
comme une réponse possible à la nécessité d'accroître l'offre en immobilier d’entreprises compte tenu de la rareté
du foncier dans Paris et de l’absence de grandes emprises. Par ailleurs, les objectifs programmatiques très
ambitieux, croisés avec le foncier disponible limité, impliquaient d’envisager la grande hauteur.

La présence d’IGH dans le plan guide est le reflet de plusieurs facteurs :

Les études urbaines menées par l’équipe de maîtrise d’œuvre ont par la suite confirmé la pertinence de
développer de la grande hauteur sur ce secteur.

•

Sur ce territoire difficile, marqué par des coupures urbaines fortes, des dénivelés importants et des
nuisances liées aux infrastructures de transport, la volonté est de donner au nouveau quartier Bercy
Charenton les atouts destinés à la création d’une nouvelle centralité métropolitaine, avec une signature
forte, visible et lisible, faisant écho au développement de Masséna Bruneseau en vis-à-vis de la Seine. La
création d’une berge intercommunale intense, symbolique d’un faisceau connectant Paris à la première
couronne, longeant l’artère ferroviaire participe en effet de l’identité du nouveau quartier et de sa
dimension métropolitaine.

•

L’ambition programmatique sur ce site, liée à la fois à la nécessité de construire des logements, des
équipements, mais également à une volonté de contribuer à un rééquilibrage Est–Ouest en matière
d’immobilier d’entreprise et d’activités économiques diverses, milite pour une intensification de la ville sur
ce secteur. Bercy Charenton est un site où les emprises de pleine terre sont très limitées. Pour atteindre
ce programme ambitieux, il faut construire plus avec moins d’emprise au sol.

•

Bercy Charenton offre l’opportunité de développer une nouvelle génération de tours, un projet
emblématique et durable, ayant la taille critique pour expérimenter des solutions techniques intelligentes
et durables à différentes échelles, et limitant les nuisances sur les quartiers environnants.

A l’échelle métropolitaine, les arguments en faveur de la densité et de la hauteur étaient triplement motivés :
•

la crise du logement et la nécessité de produire des logements pour toutes les catégories de population

•

la crise environnementale qui milite en faveur d’une ville compacte, pour contrer l’étalement urbain,
respecter les lisières actuelles de l’agglomération pour des questions de biodiversité et de ressources
naturelles

•

la crise sociale qui plaide pour la réalisation de quartiers mixtes, en capacité de rééquilibrer la métropole.

Pour y répondre les territoires de développement aux frontières parisiennes, au cœur de l’Arc de l’Innovation et de
la ceinture verte, bien desservis en bordure du périphérique et éloignés des habitations des quartiers historiques
sont particulièrement indiqués. Bercy Charenton fait partie de ces territoires à potentiel.

ZAC Bercy-Charenton

Visible sur l’horizon parisien, le projet urbain proposera une architecture de qualité, des profils urbains appropriés
et élégants. Pour répondre à la densité créée, le traitement du rapport au sol, le développement de nouveaux
espaces verts de respiration au sein d’un trame verte associée à un réseau de circulations douces, le traitement
des continuités écologiques vers le Bois de Vincennes, et la mise en valeur des espaces ouverts (petite ceinture,
paysage des voies ferrées, bastion) seront essentiels.
Une fiche thématique en partie 2 vient préciser la prise en compte de la grande hauteur au sein du futur quartier et
son inscription dans le paysage.

Schémas produits par l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine dans le cadre de sa réflexion sur l’opportunité de la
hauteur à Bercy Charenton
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ZAC Bercy-Charenton

A.2 – JUSTIFICATION DE L’IMPORTANCE DE LA PROGRAMMATION
TERTIAIRE
Le contexte parisien :

Plusieurs indicateurs démontrent le dynamisme du marché de bureaux parisien :


Le taux de vacance : la vacance est de l’ordre de 3,8% dans Paris (au plus bas depuis 2009) ce qui est
très faible.



Le volume des transactions :

Le parc de bureaux parisien s’établit à 17 à 18 millions de m² de bureaux, mais avec une localisation du parc de
bureau très déséquilibrée.
Une étude portant sur le parc de bureaux parisien et son potentiel de transformation, menée par l’APUR en 2015
met en évidence la concentration des bureaux dans le quartier central des affaires (QCA), dans la moitié est du
ème
arrondissement et dans d’autres pôles moins étendus : Montparnasse, Gare de Lyon, PRG,… ».
7
D’autres études tendent à montrer que cette forte concentration dans le quart nord-ouest de Paris crée de
nombreux désagréments notamment auprès de la clientèle internationale, sur le plan de la circulation et de l'offre
de taxis par exemple.

Le marché du bureau est reparti à la hausse depuis 2015 : les moyennes décennales commencent de nouveau à
être dépassées. Ainsi, près de 1,14 millions de m² ont été commercialisés au cours du 1er semestre 2016 et 49%
des transactions signées depuis janvier l’ont été dans Paris. L’offre en « blanc », qui consiste à lancer une
construction sans vente ou location préalable à un utilisateur, continue de croître. L’augmentation de cette offre
depuis plusieurs années montre la confiance des opérateurs dans l’écoulement du stock.


Une forte demande pour l’immobilier tertiaire neuf :

Plus de 50% des surfaces de bureau livrées sont déjà pré-commercialisées. Cette forte appétence pour le neuf
tend à démontrer que les bureaux vacants obsolètes, s’ils ne sont pas fortement restructurés, resteront vides
encore longtemps en dépit d’une faible vacance. C’est ce que tend à démontrer une étude de 2014 de
l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise qui estime que 6 % du parc de seconde main est vacant
depuis plus de 4 ans à Paris (soit 45 000 m²).
L’étude d’avril 2015 de l’Apur citée précédemment énonce que: « Le parc de bureaux parisien de plus de 1000 m²
apparaît comme globalement ancien. Plus de 80% des surfaces ont été construites avant 2000 et plus de 40%
avant 1939. C’est dans le centre de Paris et plus généralement dans le QCA que les surfaces sont les plus
anciennes (dans le 1er arrondissement, plus de 80% des surfaces sont antérieures à 1939, plus de 60% dans le
8ème arrondissement). […] Depuis les années 2000, l’essentiel des nouvelles surfaces de bureaux se situe dans
les zones d’aménagement de Paris Rive Gauche (PRG) et Paris Nord-Est (PNE).»
Les utilisateurs et les investisseurs se tournent sans crainte vers l’est de Paris pour rechercher une offre tertiaire
nouvelle (grâce notamment à Paris Rive Gauche - PRG).
Par ailleurs, on observe la suppression de bureaux anciens dans le tissu urbain. Les bases de données des
autorisations d’urbanisme démontrent que depuis 2014, environ 80 000m² de surfaces de bureaux par an ont
changé d’affectation pour être transformées en logement, équipements, hôtel… (source : Ville de Paris)
Ces éléments de compréhension du marché tertiaire laissent présager que toute nouvelle offre pourra facilement
être absorbée, notamment à l’Est.
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ZAC Bercy-Charenton

A.3 - LES MOTIVATIONS DE L’ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE AU
SECTEUR LÉO LAGRANGE
L’élargissement est notamment motivé par la nécessité de trouver une emprise permettant la création de
nouveaux équipements publics pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, et notamment une
emprise permettant l’accueil d’un collège qui répond intégralement aux besoins générés par l’opération. Le
réaménagement du plateau sportif permettra la modernisation complète, aux dernières normes, de l’offre sportive,
permettant de l’améliorer et de la renouveler. L’insertion du secteur Léo Lagrange dans l’opération offre une
opportunité majeure pour la création d’une continuité écologique avec le Bois de Vincennes. En effet, le
remodelage des espaces libres et la végétalisation de nouveaux espaces publics structureront sur l'ensemble du
site une trame verte associée à un réseau de circulations douces entre la Seine, le bois de Vincennes, le secteur
Léo Lagrange, la Promenade Plantée qui sera prolongée depuis le square Charles Péguy, le bastion n°1 et le parc
de Bercy. Cette trame organisera un réseau qui prendra appui sur la petite ceinture et constituera un maillon
déterminant du plan biodiversité. L’élargissement du périmètre permet également de donner plus d’urbanité à
cette partie du boulevard des Maréchaux, et ainsi de renforcer le lien urbain vers et depuis le périmètre initial, en
créant une mixité programmatique avec une offre de logements, commerces et équipements de proximité.

Avantages
•

Création de 25 000 m² de logements.

•

Accueil d’un nouveau collège pour répondre
aux besoins générés par l’opération.

•

•

•

Dans ce contexte dynamique (faible vacance, fort taux de pré-commercialisation, confiance des opérateurs,…) où
le marché se déporte vers l’Est, le programme de la ZAC de Bercy Charenton en matière de bureau (215 000 m²)
est donc en cohérence avec la forte demande des utilisateurs et des investisseurs qui veulent du neuf. La
production de bureaux s’étalera sur plusieurs années voire plus d’une décennie ce qui permettra d’adapter la
production aux fluctuations du marché, tout en tenant compte du dynamisme métropolitain accéléré par la
réalisation de nouvelles polarités autour des gares du Grand Paris.
Cette programmation est également motivée par la volonté d’un quartier mixte accueillant des habitants, des
employés et des usagers d’équipements et d’espaces publics (parc notamment).
De plus dans un secteur exposé aux nuisances (routières et ferroviaires), la programmation d’activités moins
sensibles que le logement est une réponse à la réduction de l’exposition des populations au bruit et à la qualité de
l’air. Ainsi, les bâtiments les plus exposés seront préférentiellement dédiés à des bureaux ou d’autres activités qui
acceptent plus facilement une maîtrise des ouvertures (fenêtres), un système de ventilation centralisé, des
niveaux sonores intérieurs plus élevés... Pour autant, pour ménager l’avenir et assurer des constructions durables,
les bâtiments intégreront autant que possible une capacité de réversibilité des bureaux en logements en
cohérence avec les nuisances.
Novembre 2016

Inconvénients
•

Modifie les perceptions des riverains du
boulevard des Maréchaux (création d’un front
urbain discontinu qui ménage des percées
visuelles vers le cœur d’ilot).

Amélioration
de
l’offre
sportive :
modernisation et mise aux normes du plateau
sportif.

•

Contraintes de phasage et d’organisation pour
permettre la continuité de l’exploitation des
équipements sportifs en phase chantier.

Reconquête urbaine d’une section du
boulevard des Maréchaux : la construction
d’une rive donne plus d’urbanité à ce secteur
et rétablit une continuité entre la porte Dorée
et le quartier de Bercy (commerces,
équipements, services…).

•

Prise en compte du foyer ADOMA (construction
à caractère temporaire) qui nécessite une
adaptation du phasage.

•

Nécessite
la
suppression
d’un
nombre
importants d’arbres (dont certains dans le
périmètre du site classé) qui seront compensés.

•

Nécessite d’engager une démarche éviter,
réduire, compenser pour les espèces protégées
présentes (avifaune commune principalement)

Aménagement qualitatif de la limite entre le
tissu urbain et le site classé du bois de
Vincennes (traitement de la route des
fortifications,
îlots
mixtes
logementséquipements sportifs largement plantés,…)

•

Valorisation d’un secteur à l’écart des
nuisances ferroviaires
et moyennement
exposés aux nuisances routières.

•

Aménagement d’un secteur non exposé aux
aléas d’inondation.

Le lien entre le secteur Léo Lagrange et le reste du projet est avant tout fonctionnel, les deux secteurs offrant des
équipements et services partagés : les habitants de la rive sud du faisceau ferré fréquenteront le secteur Léo
Lagrange pour la bibliothèque, les terrains sportifs, le collège, le Bois de Vincennes, ceux de la rive Nord
viendront au sud pour les commerces, le parc, etc …
Des liaisons qualitatives faciliteront les déplacements entre les deux rives pour les piétons : la nouvelle passerelle
Nicolaï, qui sera élargie en 2 endroits pour offrir des espaces publics végétalisés en balcon sur le faisceau ferré, la
petite ceinture qui sera aménagée en promenade piétonne.
A terme, la traversée du faisceau sur le boulevard Poniatowski pourrait être séquencée et animée grâce à
l’aménagement de l’ile ferroviaire, si les études menées par la SNCF concluaient à cette possibilité, ce qui
renforcerait la continuité urbaine le long du boulevard, entre les deux rives.
Le tramway des Maréchaux joue également un rôle déterminant de lien entre les deux secteurs. et amorce depuis
2012 une dynamique urbaine que le projet Bercy-Charenton confortera.
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A.4 - L’ABANDON DE L’OPTION DE COUVERTURE DU FAISCEAU
FERRÉ
Avantages
Le scénario d’aménagement prévoyant une couverture des voies ferrées a été abandonné dans les premières
étapes de conception du projet pour des questions techniques, financières et de temps contraint pour la
réalisation des travaux (2 h à 3h maximum de chantier / 24). La décision a été confortée par l’expérience de
l’opération Paris Rive Gauche, où malgré des contraintes bien moindres (faisceau moins large, moins de
circulation ferroviaire) le temps de réalisation total de l’opération atteindra plus de 35 ans.
Lancée au début des années 1990, l’opération Paris Rive Gauche vise à couvrir les voies ferrées menant à la
gare d’Austerlitz sur une longueur de près quatre kilomètres. Ce sont près de 32 hectares qui font ainsi l’objet
d’une valorisation urbaine en sursol mais au terme de nombreux défis :
•

•

•

Contraintes techniques : plusieurs types de
couverture et de modes constructifs sont mis en
œuvre selon les contextes d’intervention : dalle
supportée par des poteaux ou construction de
bâtiments-ponts (des bâtiments qui franchissent
une brèche grâce à leurs propres appuis). Ces
contraintes techniques induisent des surcoûts
significatifs pour préparer les terrains à accueillir
des bâtiments ou des espaces publics au-dessus
du faisceau ferroviaire

Paris Rive Gauche vue depuis le Bd des Maréchaux
- juin 2013-© Philippe Guignard - Air images

Contraintes d’intervention : une infrastructure
ferroviaire offre peu d’options de transformation,
les opérations sont conduites de nuit sur de très
faibles emprises et des durées limitées. Le
phasage de l’opération et les commercialisations
doivent intégrer cette durée inhabituelle de
préparation des emprises.

•

•

Continuité urbaine entre les deux secteurs du
XIIème arrondissement par un nouveau
quartier assurant une articulation entre la
porte Dorée et le quartier de Bercy.

•

Renforcement des liens et cheminements.

•

Amélioration de l’ambiance acoustique de
quelques riverains mais peu significative ; les
voies principales étant protégées par
l’implantation en déblai au pied du mur de
soutènement. Les habitations exposées à des
points noirs de bruit ne concernent pas cette
section de voie.

•

Contraintes de sécurité et nuisances exacerbées
par la présence du faisceau ferroviaire et la nature
des constructions. Les chantiers et les bâtiments
doivent intégrer la sécurité incendie du tunnel
ferroviaire, les contraintes de vibrations et
nuisances acoustiques,…

Le choix d’écarter ce principe de couverture pour le projet Bercy Charenton résulte d’un travail partenarial et
itératif avec la SNCF à dires d’experts fondé notamment sur la compréhension du fonctionnement des activités
ferroviaires en présence et des projets ferroviaires à l’échelle du faisceau sud-est à plus long terme ainsi que du
contexte urbain et topographique de Bercy Charenton.
Les diagnostics et les relevés faune flore ont par ailleurs démontré l’intérêt des couloirs ferroviaires dans la
constitution de continuités écologiques à grande échelle. Une couverture viendrait interrompre les relations entre
les différents milieux d’habitats et contribuerait à augmenter les surfaces imperméables.
Le projet Bercy-Charenton s’attache à créer des liens (entre Paris et Charenton, entre le 12e et le 13e, entre les
quartiers de Bercy et de la Vallée de Fécamp) autour des infrastructures de transport. Le faisceau ferroviaire
présente un atout pour ce territoire ; sans le couvrir ni le modifier, le projet urbain révèle le « fleuve ferroviaire »
comme l’un des éléments forts du paysage qui propose une ouverture vers le ciel atypique pour Paris. La ligne de
coteaux qui borde le Nord du faisceau ferroviaire et qui est caractéristique de la géographie du site est préservée
ainsi que le paysage exceptionnel en balcon au-dessus de la plateforme ferroviaire.
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Permettait, selon l’étude menée en 2008 par
l’APUR, d’envisager près d’un million de m²
(soit 400 000 m² de plus que la ZAC, +40%).
Cette étude avait été menée sans analyse
précise du fonctionnement du faisceau
ferroviaire.
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Faible exposition des nouvelles constructions
aux nuisances ferroviaires sans pour autant
modifier l’exposition aux nuisances routières
(boulevard
Poniatowski
et
boulevard
périphérique).

Inconvénients
•

Etalement de l’opération sur plusieurs
décennies en lien avec les contraintes
d’intervention sur le réseau ferroviaires (2 à 3
h maximum de chantier / 24 h).

•

Difficultés techniques et coût financier : peu
de zones libres pour la réalisation d’appuis
intermédiaires.

•

Remise en cause de certaines installations
incompatibles avec l’altimétrie d’une dalle ou
une
occupation
sensible :
Technicentre
d’entretien des TGV (halle Nicolaï et bâtiment
ANTES), postes d’aiguillage, poste électrique
sous-station Valmy notamment,…repérées en
page B 109 de l’étude d’impact, dossier C du
dossier d’enquête.

•

Contraintes de dénivelés (10 m entre la porte
de Charenton et le carrefour Baron Leroy / Bd
Poniatowski).

•

Urbanisme
sur
dalle
pénalisant
végétalisation des espaces publics.

•

Imperméabilisation des sols et absence de
pleine terre.

•

Rupture
des
continuités
écologiques
représentée par les voies ferrées (identifiées
au SRCE comme pénétrantes libres de
construction dans le tissu urbain).

•

Perte des éléments de repère et de découverte
que représente le faisceau ferroviaire (rive
nord du faisceau sur une ligne de coteau, en
balcon sur la ville).

•

Affaiblissement du rôle de dispersion des
polluants atmosphériques joué par le faisceau,
pouvant localement aggraver la pollution
(notamment sur le boulevard Poniatowski).

•

Interruption dans les cheminements PMR
nécessitant des appareillages publics de
gestion difficile

la

Ville de Paris
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•

A.5 - LES MOTIVATIONS DE LA CONSERVATION DE LA RAPEE
INFERIEURE
L’étude patrimoniale menée d’avril à juillet 2014 par le groupement GRAHAL / LAUZERAL / NR Conseil a conforté
les premières analyses de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, en démontrant que le site de Bercy-Charenton
apparaissait comme un site patrimonial d’importance car il est tout à la fois :
•

un site historique et stratégique qui, ancienne porte de ville, est aujourd’hui encore un accès à Paris avec
une densification des réseaux de communication combinant le rail, le fluvial, le routier et l’autoroutier
(unique à Paris), et anciennement militaire avec les fortifications de Thiers et la voie ferrée de la petite
ceinture ;

•

un site ferroviaire et circulant, corridor dont les nombreux faisceaux, à la fois, pénètrent dans la ville et
offrent une ouverture vers le territoire, et dont les différentes échelles d’approche et de départ produisent
un paysage monumental et singulier ;

•

à une échelle plus large, un site logistique et commercial dont l’histoire depuis le XVIIIe siècle témoigne
de la capacité d’évolution industrielle et d’adaptation commerciale aux changements des pratiques ou à
celle de la modernisation des techniques logistiques, liée à une fonction historiquement dédiée à
l’approvisionnement de la capitale, notamment par les trains de marchandises.

ZAC Bercy-Charenton

la valorisation de la façade sur la Seine, comme mémoire de la trace de la globalité de l’emprise de la
gare souterraine, élément du grand paysage perceptible depuis le fleuve et les voies autoroutières (un
signal de l’accès à Paris).

La démolition des voutes 5 et 6 situées au plus près du bâtiment Lumière permet de préserver la programmation
logement du secteur Rapée et d’assurer la desserte de l’ensemble des programmes de ce secteur.

Avantages
•

Assure la mise en valeur d’un édifice de
dimension exceptionnelle et témoin d’une
histoire locale

•

Offre
l’opportunité
de
développer
un
programme atypique dans Paris, vecteur
d’identité pour le futur quartier.

•

Est
compatible
avec
des
plantations
généreuses sur la partie du parc située audessus de la voûte 1, celle-ci pouvant être
remblayée avec de la terre qui permettra
l’ancrage des végétaux tout en participant à la
stabilité de l’ouvrage.

Le site a représenté au cours de son histoire pour Paris une porte et des accès, un approvisionnement et des
échanges, autant de valeurs pour ce nouveau quartier en voie de reconversion.

Inconvénients
•

L’expertise historique a conclu à la nécessité de conserver les éléments invariants du site de Bercy-Charenton
afin de préserver les caractéristiques de ce paysage ferroviaire monumental, en intégrant notamment dans le
projet les éléments architecturaux ou paysagers structurants.
L’attention des différents acteurs et décideurs s’est rapidement focalisée sur le devenir de la gare de la Rapée,
tant elle traduit avec évidence le caractère évolutif d’un patrimoine ferroviaire et logistique, la dimension
monumentale et paysagère, la fonction d’approvisionnement, la géographie et la topographie des lieux,
cristallisant ainsi l’ensemble des fondamentaux. Bien qu’en partie souterraine et cachée, avec une forte dimension
immatérielle, elle représente, même symboliquement, la mémoire du site de Bercy-Charenton. Cet intérêt
patrimonial a été confirmé dans le cadre de la concertation, au cours d’ateliers auxquels ont participé de
nombreux habitants.
Au cours d’un travail partenarial entre la Ville, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, les experts patrimoniaux, la
SNCF et le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP, ABF), le croisement des enjeux urbains
ferroviaires et patrimoniaux a permis de dégager les lignes directrices pour la conservation de la gare inférieure
(possibilité de se référer à la page D53, dossier C du dossier d’enquête) :
•

le maintien du caractère souterrain de la gare inférieure de la Râpée, conçue à l’origine pour contourner
techniquement la difficulté à gérer la forte déclivité à ce point de rupture topographique ;

•

le maintien d’au moins une séquence cohérente de trois voûtes, plus précisément les voûtes n°3, puis 2 et
4, comme entité fonctionnelle de base, la travée centrale (n°3) accueillant initialement la rame de wagons
déchargés sur les quais situés dans les travées latérales (n°2 et 4) permettant la distribution urbaine des
denrées ;

•

le maintien de ces trois voûtes dans toute leur longueur, afin de conserver à l’ouvrage la totalité de son
emprise sur le site et sa lisibilité monumentale (desquelles tirer d’ailleurs profit pour la mise en œuvre d’un
nouveau programme) ;

•

la valorisation de l’entrée des trains, façade « technique » qui singularise le site dans son second état
historique ;
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Induit des contraintes dans la conception du
parc et des espaces publics limitrophes, afin
d’assurer :
o

une bonne insertion de l’ouvrage (le
bâtiment conserve son caractère
enterré, seule une façade est
dévoilée au Nord, donnant sur un
parvis) ;

o

une accessibilité compatible avec
les usages potentiels du bâtiment ;
(des accès seront notamment à
prévoir depuis la nouvelle rue de la
Rapée)

o

l’éclairage et la ventilation du
bâtiment au moyen de puits de
lumière à insérer dans le parc ;

o

Une bonne articulation entre le haut
(parc) et le bas (programme à définir
dans les prochaines étapes),

•

Le passage de l’allée Lumière au droit de la
Rapée devra permettre de relier les 2 niveaux,
sans constituer une coupure pour le jardin.
Les liaisons vers le jardin depuis les espaces
publics limitrophes devront être fluides et
lisibles pour favoriser sa fréquentation et
assurer une qualité d’ambiance.

•

Le choix de la programmation sera
déterminant pour que ce lieu devienne attractif
et contribue à l’animation du quartier.

Ville de Paris
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B. APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES

B. 1 – PRISE EN COMPTE DE LA GRANDE HAUTEUR AU SEIN DU
QUARTIER, INSCRIPTION DANS LE PAYSAGE
Rappel des enjeux
En réponse aux spécificités du territoire, le projet Bercy-Charenton propose des immeubles de grande hauteur.
Cette forme urbaine répond à différents enjeux :
-

la création de nouveaux quartiers à dimension métropolitaine favorisant la réalisation de programmes
mixtes associant logements, équipements, bureaux, activités, grands services urbains sur des secteurs
bien desservis en transport et à limiter ainsi à l’étalement urbain

-

la formation d’un nouveau paysage aux portes de Paris en dialogue avec les grandes infrastructures
présentes sur le territoire et en vis-à-vis de l’opération Masséna Bruneseau

-

la volonté d’atteindre une masse critique de programmes tout en préservant de grands espaces de
respiration, des continuités écologiques au sol sur un foncier rare, conquis sur des friches ferroviaires.
Cette ambition programmatique est la condition du succès d’une urbanisation sur un territoire
particulièrement contraint, fragmenté, marqué par des coupures urbaines, des dénivelés importants et la
proximité des infrastructures de transport. Elle apportera en outre une taille critique pour l’expérimentation
de solutions intelligentes et durables à différentes échelles.

ZAC Bercy-Charenton

L'organisation spatiale des tours de Bercy Charenton produit un regroupement sous forme de grappe, , distinct de
l’effet d’une tour isolée (Tour Montparnasse). A une échelle élargie, les immeubles de grande hauteur longent le
faisceau ferroviaire depuis la gare de Lyon vers la périphérie dans le but d’impulser une dynamique territoriale
métropolitaine.
Le travail mené par l’APUR a permis d’identifier les points de vue remarquables depuis le site vers les bâtiments
singuliers parisiens ainsi que les principaux espaces publics à partir desquels le projet Bercy Charenton sera
visible. Il est important de noter que le projet de Bercy Charenton demeure en fait peu visible en dehors des
quartiers riverains et de quelques territoires limitrophes comme le bois de Vincennes qui, à l’occasion d’ouvertures
dans la frondaison des arbres, peut offrir une perception de la nouvelle silhouette urbaine ou encore certains
secteurs ouverts de la vallée de la Seine : secteur Paris Rive Gauche, abords du faisceau ferroviaire à Ivry,...
Depuis le site classé du Bois de Vincennes, le projet est le plus souvent masqué par le couvert végétal, des
échappées ou des percées dont possibles depuis l’esplanade du château de Vincennes ou au plus proche du site
depuis la route de fortifications.
Les nouveaux bâtiments de grandes hauteurs seront perceptibles des lieux bien spécifiques de la découverte de
la ville de Paris que sont le Trocadéro, la butte Montmartre ou encore le cimetière du Père Lachaise , auxquels
s’ajoutent quelques secteurs de la ville comme le bas des Champs-Élysées et certaines collines ou secteurs de
plateaux : Montreuil, Rosny-sous-Bois, Chènevières-sur-Mar ne, Fort d’Ivry, forêt de Meudon,...

Profil urbain et paysage
La présence d’immeubles de grande hauteur donne au quartier une dimension métropolitaine avec une signature
forte, qui se développe en écho du quartier Massena Bruneseau en vis-à-vis de la Seine. La silhouette urbaine
propose un plafond de hauteurs principal à 180m aux abords du carrefour principal de l’opération entre la rue
Baron-le-Roy et le boulevard Poniatowski, et des hauteurs qui diminuent progressivement à l’approche des
quartiers existants pour ménager une transition douce avec les immeubles voisins. Elle révèle aussi la
topographie du site en proposant des hauteurs dégressives vers le Fleuve, soulignant la vallée de la Seine.

Depuis Montmartre et depuis le Mont-Valérien, les nouveaux repères métropolitains

Insertion des maquettes de PRG et Bercy Charenton dans google earth : dialogue entre les 2 rives de la Seine
Les représentations du projet illustrent un principe de profil urbain. Elles ne figent pas le nombre, la hauteur et les programmes des
immeubles de grandes hauteurs qui seront définis lors des étapes ultérieures de la ZAC.
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Par ailleurs, le projet préserve des percées vers les monuments emblématiques et identifie et dessine de
nouveaux panoramas.

ZAC Bercy-Charenton

Dans les phases ultérieures de conception urbaine et architecturale, à l’échelle des quartiers, des ilots, des
bâtiments, le dessin de la skyline, de chaque immeuble, sera retravaillé et affiné dans l’optique de maintenir la
qualité d’une composition urbaine d’ensemble et de son intégration dans un territoire élargi.
Les cahiers des charges des consultations pour retenir des opérateurs immobiliers seront ainsi l’occasion de
décliner ces principes à l’échelle des îlots, des immeubles. La composition urbaine d’ensemble respectera les
règles du jeu suivantes :
-

La hauteur des IGH devra varier progressivement, ne pas être assujettie à des seuils rigides

-

Le dessin de chaque bâtiment devra être considéré à la fois individuellement et collectivement. Il faudra
traiter la relation d’un bâtiment aux autres dans le cadre d’une composition urbaine en 3 dimensions.

-

Les effets d’orientation, de perméabilité visuelle et de composition devront être recherchés pour briser les
effets de masse

Souvent associée aux réalisations lancées dans les années 1960 (tour Montparnasse, quartier Italie, etc.), jugées
peu qualitatives et mal intégrées au tissu urbain, la tour doit continuer à renouveler son image. L’intégration
urbaine et la qualité architecturale des immeubles de grande hauteur sera ainsi un facteur déterminant de la
qualité urbaine du futur quartier.

Densité et Urbanité
Les surfaces de planchers créées dans l’opération Bercy Charenton seront de l’ordre de 600 000 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. 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 1,4. Les différentes études sur la
densité démontrent que celle d’un quartier de tours n’est pas supérieure à des quartiers plus traditionnels. Le bâti
haussmannien est par exemple exceptionnellement dense.
La perception de la densité d’un quartier dépend, outre de la densité effective du bâti et de la hauteur des
immeubles, de nombreux autres facteurs :

Points de vue remarquables depuis le quartier sur le grand paysage dont les implantations précises des bâtiments
devront tenir compte dans les phases ultérieures du projet

Le plan guide propose aujourd’hui un cadre souple pour intégrer la grande hauteur, tout en affirmant des principes
structurants :
-

La création d’un skyline longeant le faisceau ferroviaire, mettant en valeur l’artère ferroviaire, dessinant un
ruban qui s’étend depuis le cœur de la Ville vers la périphérie en franchissant les barrières physiques et
peut être demain les barrières administratives (prolongement sur Charenton le pont)

-

Un profil qui intègre des intensités et des transitions progressives, ainsi que des bâtiments singuliers qui
marquent des axes et des seuils importants

-

Une cime à 180 m et des hauteurs digressives vers les quartiers existants et les voisins, avec l’objectif
d’éviter les effets de ruptures ou de seuil de hauteur trop marqués,

-

Une armature d’espaces publics forte, des espaces ouverts généreux, pendants de l’intensité urbaine : le
bâti et le vide en relation intime.
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-

Proximité de grands espaces libres, ouverts

-

Largeurs des rues et des espaces publics

-

Diversités des ambiances : ombre, lumière, vent, soleil

-

Présence du végétal : arbres, espaces verts

-

Animation urbaine : commerces, équipements

-

Vues ménagées sur le grand paysage

Ville de Paris

Éléments de réponse suite à l’avis de l’Autorité Environnementale

ZAC Bercy-Charenton

La conception du plan guide a donné lieu à une approche fine de l’ensemble de ces sujets, pour permettre la
réalisation d’un quartier mixte de haute qualité, dans le cadre d’une métropole durable économe en énergie et en
temps.
-

Le projet s’inscrit dans le grand paysage entre la Seine, les grands espaces ouverts des voies ferrées, le
bois de Vincennes auquel il sera relié par une trame verte, et propose un espace vert de respiration
central, autant d’éléments d’ouverture visuelle qui apportent à l’échelle de l’opération une qualité de vie.

-

Les formes urbaines du plan guide sont disposées afin d’optimiser le confort et l’expérience qualitative
des espaces ouverts (conception bioclimatique qui optimise l’orientation des espaces clefs du plan guide
en fonction de la portée des ombres, de la direction des vents dominants…). Le projet ménage des
perméabilités visuelles et de composition il multiplie les transparences et les vues lointaines au niveau du
sol depuis l’espace public, mais aussi depuis les immeubles réduisant ainsi l’effet d’enclavement.

Secteur Lamé
-

-

Le profil urbain est déterminé par le transit du soleil, le dessin volumétrique des enveloppes bâties est
ajusté afin de permettre un ensoleillement optimal des espaces publics. L’ombre des bâtiments les plus
haut tombe sur des zones peu ou pas occupées du faisceau ferroviaire.

Le projet propose une trame généreuse d’espaces publics, fortement végétalisée en accompagnement de
l’intensité urbaine. Cette trame assure un cadre de vie agréable aux habitants, favorise la biodiversité et
limite l’imperméabilisation des sols et les îlots de chaleur. Chaque secteur d’aménagement bénéficie ainsi
d’un espace de respiration, qui ancre les activités et les échanges et garantit la qualité des parcours
piétons (place Lamé, jardin de la Râpée, place Rapée, place Baron-le-Roy). Les commerces et
équipements sont tous prévus en pied d’immeuble, participant à l’animation de la rue. Les IGH sont
ancrés dans le sol, tous les accès sont au niveau de la rue.
Equinoxe 10h

Equinoxe 13h

Equinoxe 16h

Les prescriptions architecturales et urbaines des cahiers des charges de consultation des
promoteurs/investisseurs/architectes/usagers préciseront la relation au sol des immeubles afin de garantir la
qualité et la fluidité des espaces publics. Les programmes situés en pied de ces bâtiments devront contribuer à
l’animation du domaine public.

Secteurs Rapée, triangle et Poniatowski
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Programmation /Mixité :
Les immeubles de grande hauteur offrent à ce territoire enclavé la possibilité de développer un programme
ambitieux apportant une mixité d’usages : des logements pour toutes les catégories de population, les
équipements publics de quartier et plus structurants répondant aux besoins de ces habitants, des activités et
grands services urbains (logistique notamment) répondant aux besoins de la Ville, des espaces verts.
Vecteur d’innovation, les tours permettront aussi de diversifier l’offre immobilière parisienne dans la concurrence
internationale et d’apporter une réponse quantitative et qualitative à l’enjeu de ré équilibrage à l’est de Paris des
bureaux.
Aujourd’hui, les formes urbaines sont contraintes par la nature des programmes, en grande partie déterminées par
le cadre réglementaire, le budget, les modalités de gestion, les cycles de vie différents. Lorsque plusieurs
programmes se superposent dans un immeuble de grande hauteur, la réglementation la plus contraignante
s’applique. Les problématiques de sécurité incendie imposent des cloisonnements qui conduisent à une
juxtaposition ou un empilement des fonctions plutôt qu’à une véritable cohabitation. Chaque programme doit
bénéficier d’accès indépendants (hôtel, logement sociaux, logements libres, commerces).

ZAC Bercy-Charenton

-

75 % de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2050 par rapport à 2004 ;

-

25 % de réduction des émissions de GES en 2020 par rapport à 2004 ;

-

25 % de réduction des consommations énergétiques en 2020 par rapport à 2004 ;

-

25 % d’énergies renouvelables ou de récupération (EnR²) dans la consommation énergétique en 2020.

Bercy Charenton offre l'opportunité de développer une nouvelle génération de tours :
-

Des bâtiments mieux construits, et construits plus rapidement,

-

Des bâtiments plus flexibles capables de s’adapter et de durer dans le temps

-

Des bâtiments qui anticipent des changements d’usage et de réglementation (divisibilité, réversibilité,
mutualisations possibles)

-

Des immeubles offrant une programmation plurielle.

Par ailleurs, la masse critique de la constructibilité et la proximité entre bureaux et logements offrent de réelles
opportunités de trouver des solutions environnementales innovantes (végétalisation de l'espace public, smart
grids,…) qui tirent parti de l’intensité et de la mixité programmatique. Les démonstrateurs de ville durable se
développent sur des programmes ambitieux permettant de trouver des économies d’échelle et la commercialité
nécessaire à l’expérimentation puis au développement à l’échelle industrielle d’innovations.
La qualité architecturale des immeubles de grande hauteur s’appuiera sur des dispositifs novateurs en matière
environnementale (limitation de l’énergie consommée, pérennité des matériaux, insertion du projet et impact au
sol, végétalisation…).Certains étages intermédiaires et la toiture du projet pourront abriter toutes une série de
fonctions d’espaces et d’usages. Le plan d’aménagement des toitures découle à la fois du potentiel d’irradiation
solaire, du programme et des hauteurs des bâtiments, des masques ou des vues qu’ils génèrent ou subissent
(panneaux solaires, thermiques, toitures végétalisées, usages et loisirs).

Dans les prochaines étapes du projet, la mixité entre différents programmes au sein des immeubles de grandes
hauteurs sera recherchée. Le projet Bercy Charenton sera l’occasion de développer des produits immobiliers
innovants, des immeubles pluriels exemples d’une application règlementaire adaptée. Au-delà de la mixité
fonctionnelle, la question de l’évolution et de la flexibilité des différents programmes devra être prise en compte
pour anticiper les changements des modes de vie.

Durabilité économique des tours

Transport

nature sans pénaliser les IGH. Afin de réduire les charges liées à la sécurité, à la maintenance et à l’entretien, il

Le programme ambitieux de l’opération polarise les échanges. La concentration des fonctions génératrices de
déplacements au plus près des stations de transport en commun existantes favorise leur usage (T3, ligne 8, ligne
14). Pour des raisons d'équité, d'équilibre et d'économie, il est en effet pertinent d’aller plus haut plutôt que plus
loin : la proximité produit l’interaction et l’échange, l’étalement engendre des pertes d'énergie, de temps, dues à
l’éloignement.

Les coûts de construction et de fonctionnement des tours s’élèvent avec leur hauteur, ce qui peut induire un
positionnement sur un marché étroit, très concurrentiel et plutôt haut de gamme, à priori peu compatible avec les
objectifs de mixité.
Les charges foncières seront modulées pour permettre une rentabilité économique des programmes selon leur
s’agira de rechercher des mutualisations de services ou d’équipements entre les différents programmes.

Afin que la polarisation des échanges ne conduise pas à la congestion de flux, le programme prévoit des
aménagements permettant la mise en place d’un transport en commun en site propre (TCSP) sur Baron le Roy,
des espaces publics généreux et de qualité facilitant les déplacements « doux » vers les transports en commun
(vélos, vélibs, stations autolib…).

Energie et performances environnementales
Les immeubles de grande hauteur sont réputés consommateurs en énergie. Or, les progrès récents dans ce
domaine sont considérables, cette question faisant l’objet d’une grande attention de la part des promoteurs,
conscients de l’importance de l’argument en termes d’économie et d’acceptabilité sociale. Les exemples récents
(Tribunal de Grande Instance aux Batignolles, Tour Triangle, Tours Duo …) démontrent que la capacité technique
à construire des IGH respectant le Plan climat-énergie territorial de Paris.

Les illustrations et croquis présentés dans les pages suivantes ont pour objectif d’apprécier l’insertion
d’immeubles de grande hauteur dans le projet, à différentes échelles (proximité immédiate : ambiance de
la rue, perception à quelques centaines de mètres…).
Elles complètent les images d’insertion présentées dans le chapitre « impacts et mesures » de l’étude
d’impact (p D112 et suivantes) dont l’objectif est d’apprécier l’impact réel des constructions dans le
grand paysage.

Conformément au PLU en vigueur (art. UG 15-3), les performances énergétiques et environnementales des
constructions devront permettre d’atteindre, à l’échelle du territoire parisien, les objectifs fixés par le Plan climaténergie territorial de Paris pour les années 2050 et 2020, dans sa rédaction adoptée par le Conseil de Paris le 11
décembre 2012 :
Novembre 2016
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Depuis le Port de Tolbiac
Vue d’ensemble du nouveau quartier depuis la rive gauche de la
Seine : une silhouette remarquable, qui donne une signature forte
au nouveau quartier.
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Depuis le jardin du nouveau quartier
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Rue Baron-le-Roy depuis Charenton-le-Pont
Une rue animée et généreuse aux pieds des immeubles de
grandes hauteurs. Des ouvertures et transparences
ménagées pour laisser passer le ciel et la lumière.
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Rue Baron-le-Roy :
La rue Baron le Roy n’est plus une impasse, elle invite
désormais à la découverte du nouveau quartier, elle créer du
lien jusqu’à Charenton-le-Pont.
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Depuis la passerelle Nicolaï
Un paysage ferroviaire préservé, un panorama large sur
le nouveau quartier
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Secteur Léo Lagrange

Secteur Léo Lagrange

Le plateau sportif renouvelé, à la lisière du bois de
Vincennes

Novembre 2016

Le boulevard Poniatowski s’anime grâce aux
nouveaux commerces et équipements qui s’y
installent. Le secteur Léo Lagrange conserve ses
atouts : l’espace, la lumière et la végétation.
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Secteur Léo Lagrange
Le boulevard Poniatowski s’anime grâce aux
nouveaux commerces et équipements qui s’y
installent. Le secteur Léo Lagrange conserve ses
atouts : l’espace, la lumière et la végétation.
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B.2 – AIR-SANTE
Répartition de la programmation de la ZAC en 5 secteurs

Rappel des enjeux
Le nouveau quartier accueillera une nouvelle population (9300 habitants et 13400 emplois) dans un secteur
soumis aux nuisances d’axes routiers importants. Dans ce contexte, les évaluations environnementales mettent
en évidence les enjeux d’exposition des nouvelles populations à la pollution de l’air.
La présente note vise à présenter les enjeux d’exposition des nouvelles populations à la pollution atmosphérique
par secteur (et non pas à l’échelle de la ZAC) en utilisant un indicateur d’exposition à la pollution.

Méthodologie
La méthode utilisée est inspirée de la note méthodologique qui accompagne la circulaire interministérielle
DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de
l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. Ce document fournit un cadre méthodologique pour
évaluer les effets de la pollution atmosphérique sur la santé lors de la réalisation de projets routiers par l’Etat. La
méthode présentée est couramment utilisée dans le cadre de projets d’urbanisme pour analyser les effets sur la
santé au voisinage d’une infrastructure routière.
La note méthodologique propose l’utilisation d’un indicateur qui croise les données de population et les
concentrations en polluants : l’Indice Pollution Population IPP. Le domaine d’étude est divisé en mailles,
représentant des surfaces homogènes en termes d’exposition et de densité de population. L’IPP est le résultat du
produit de la population et des concentrations moyennes en polluant pour chaque maille.
Bien que le polluant recommandé dans la note pour le calcul de l’IPP soit le benzène (polluant prioritaire au
moment de la publication de la note), l’indicateur IPP peut être calculé pour tous les polluants atmosphériques.
Nous retiendrons dans cette étude les polluants pour lesquels des dépassements des valeurs limites pour la
protection de la santé humaine sont observés : le dioxyde d’azote. Concernant les particules PM10 et PM2.5, les
niveaux restent au-dessus des nouvelles recommandations de l’OMS (20 μg/m3 pour PM10 et 10 μg/m3 pour
PM2,5) mais en dessous des valeurs réglementaires françaises, valeurs limites pour la protection de la santé (40
μg/m3 pour PM10 et 25 μg/m3 pour PM2,5). Ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de l’IPP.
Le dioxyde d’Azote dispose de valeurs toxicologiques de référence avec seuil. L’IPP est calculé pour les valeurs
qui dépassent la valeur MRL (minimum risque level) reprise pour la valeur limite pour la protection de la santé
humaine dans la réglementation française soit 40 μg/m3 en moyenne annuelle. Pour les expositions à cette valeur
l’IPP est donc considéré comme nul.
Conformément aux analyses de l’autorité environnementale, cet indice d’exposition s’utilise pour comparer des
situations et non pas comme le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique.
Ainsi, l’approche s’appuie sur un scénario de référence correspondant à l’application des règles du PLU en
vigueur qui offre une évolution possible de l’urbanisation sur le secteur Léo Lagrange (zone urbaine UG) et qui a
tendance à maintenir la situation existante sur le reste du périmètre d’intervention (secteur Grands Services
Urbains GSU).

Population prise en compte
La population présente dans le quartier actuel et futur est repartie selon différentes catégories :
•

Habitants des logements : exposition de 10h à 24h par jour sur une période pouvant couvrir une part de
la vie

Découpage en sous-secteurs d’aménagement

•

Pour apprécier les enjeux, l’analyse est réalisée à l’échelle des cinq sous-secteurs d’aménagement présentés cicontre.

Employés des bureaux, des activités et équipements : exposition de 8h par jour sur une période variable
suivant la carrière mais pouvant atteindre la période de la vie active.

•

Elèves des établissements scolaires : exposition de 8h par jour sur une période de quelques années.
Population sensible en raison de son âge

•

Enfants accueillis par les structures de petite enfance : exposition de 8 h par jour sur une période de
quelques années. Population très sensible en raison de son bas âge.

•

Usagers des terrains de sports : exposition de quelques heures par semaine sur une période de plusieurs
années. L’activité sportive est sensible à la pollution de l’air du fait des efforts produits.

Concentration en polluants
La dispersion des polluants a été calculée, à l’échelle du quartier, par modélisation numérique (logiciel ARIACity,
ville de Paris) qui intègre la dimension de la hauteur dans la dispersion. Les résultats produits permettent
d’apprécier les concentrations en différents points des secteurs et à différentes altimétries (1,80 m et 35 m).
Pour appliquer la méthodologie IPP, des valeurs moyennes ont été appliquées :
•

pour les populations les plus exposées (en front de rue par exemple)

•

pour les populations les moins exposées (en cœur d’îlot par exemple ou en hauteur).

Novembre 2016

Le nombre d’habitants ou d’emplois est déterminé par les ratios utilisés dans les études de mobilités (1 habitant
pour 30 m², 1 employé pour 18 m² de bureaux, 1 employé pour 100 m² d’activités).
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Secteur Rapée
La qualité de l’air du secteur
La qualité de l’air est influencée par la proximité du débouché de l’autoroute A4 sur le quai de Bercy. Si les
3
niveaux mesurés au cœur du secteur (44 µg/m ) restent proches du fond parisien et de la valeur limite
3
3
réglementaire annuelle de 40 µg/m en NO2, la dégradation en bord de l’axe routier est significative (66 µg/m de
NO2 sur une moyenne des campagnes hiver et été).
Qualité de l’air de référence
Les modélisations, qui permettent de visualiser la distribution des pollutions en moyenne annuelle dans différentes
configurations, mettent en évidence :
3

•

en situation actuelle : des niveaux proches de la valeur seuil de 40 µg/m en NO2 pour l’ensemble des
usagers. La frange exposée au quai de Bercy présente quant à elle, des niveaux bien supérieurs : jusqu’à
3
3
3
90 µg/m en NO2 (bien supérieur aux valeurs limites) et jusqu’à 35 µg/m en PM10 et 25 µg/m en PM2,5
qui restent proches des valeurs limites.

•

en situation avec le projet de ZAC : les valeurs d’expositions sont très contrastées entre une grande partie
3
du secteur exposée à des valeurs sensiblement égales à 40 µg/m de NO2 et la frange urbaine le long du
bâtiment Lumière et au contact du quai de Bercy où les concentrations sont plus élevées sur les pieds
3
d’immeuble (entre 56 et 90 µg/m de NO2) s’atténuant avec l’altitude pour atteindre les valeurs du fond
3
3
parisien légèrement supérieur à 40 µg/m de NO2 à 35 m. La valeur retenue est de 56 µg/m de NO2.

Populations exposées
En situation actuelle, le site accueille les employés des entreprises de la Rapée (200, d’après l’application des
ratios, dont environ la moitié dans la Rapée inférieure exposée au quai de Bercy) ainsi que les employés des
bureaux et activités du bâtiment Lumière (sur ce bâtiment de très grande dimension, le nombre d’emplois est
évalué à près de 5000 mais pour la cohérence de l’exercice nous retenons le chiffre de 900 calculé d’après les
ratios surfaciques et qui peut correspondre aux employés réellement exposés au projet : ceux des niveaux
inférieurs, côté Sud, emplois permanents,…).
En situation de référence avec le PLU, le zonage maintient la vocation actuelle du site ; elle reste donc inchangée
par rapport à la situation actuelle.
En situation de projet, le site accueille plus de 900 nouveaux habitants ainsi que 720 nouveaux emplois répartis
pour moitié sur une exposition sur voirie et pour l’autre sur une exposition sur le cœur d’îlot. Le programme de la
Rapée inférieure (non défini à ce jour) est considéré comme créant autant d’emplois que la Rapée actuelle
(estimé pour l’exercice à 200) au cœur de l’îlot. L’exposition des employés du bâtiment lumière (estimé pour
l’exercice à 900) se renforce légèrement par la création d’une voie de desserte à l’arrière du bâtiment et
l’augmentation générale du trafic.
De plus, il accueille des équipements publics mais dont la programmation, la fonction, ni même la capacité, n’est
pas encore déterminée.
Indice Pollution Population
Le croisement de la pollution et de la population montre un indice IPP en augmentation lié à l’accueil de
population en bord de voirie d’une part et par le renforcement de l’exposition du bâtiment Lumière d’autre part.

Exposition
Voirie
Habitants
Cœur d'ilot
Voirie
Employés
Cœur d'ilot
total
Enfants
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Sit. Actuelle
Référence PLU
NO2
NO2
3
IPP
Pop. (µg/m3)
IPP
Pop. (µg/m )
0
0
0
0
100
56
1600
100
56
1600
1000
40
0
1000
40
0
1600
1600
Expositions non compatibilisées dans l'IPP
0
0
0
0

Pop.
450
450
1260
560

Projet
NO2
(µg/m3)
56
40
48
40

NC

NC

IPP
7200
0
10080
0
17280
NC
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Secteur Triangle
La qualité de l’air du secteur
La qualité de l’air est influencée par la proximité du boulevard Poniatowski et de l’échangeur A4. Si les niveaux
3
mesurés au cœur du secteur (44 µg/m ) restent proches du fond parisien et de la valeur limite réglementaire
3
3
annuelle de 40 µg/m en NO2, la dégradation en bord de l’axe routier est significative (51 µg/m de NO2 sur une
moyenne des campagnes hiver et été).
Qualité de l’air de référence
Les modélisations, qui permettent de visualiser la distribution des pollutions en moyenne annuelles dans
différentes configurations, mettent en évidence :
3

•

en situation actuelle : des niveaux proches de la valeur seuil de 40 µg/m en NO2 pour l’ensemble des
usagers. La dégradation du boulevard s’estompe rapidement.

•

en situation avec le projet de ZAC : les valeurs d’expositions sont très contrastées entre une moitié du
3
secteur exposée à des valeurs sensiblement égales à 40 µg/m de NO2 et une moitié exposé à des
3
concentrations plus élevées sur les pieds d’immeuble (entre 56 et 90 µg/m de NO2) s’atténuant avec
3
l’altitude pour atteindre les valeurs du fond parisien légèrement supérieur à 40 µg/m de NO2 à 35 m. La
3
valeur retenue est de 56 µg/m de NO2.

Populations exposées
En situation actuelle, le site n’accueille que très peu d’employés ainsi qu’un centre d’hébergement d’urgence (pas
d’habitants permanents).
En situation de référence avec l’application du PLU actuel en vigueur, le zonage maintient la vocation actuelle du
site ; elle reste donc inchangée par rapport à la situation actuelle mais le nombre d’employés pourrait augmenter
par une valorisation foncière (estimé à 100 au regard de la Rapée supérieure).
En situation de projet, le site accueille plus de 2 467 habitants ainsi que 3 718 emplois répartis pour un tiers sur
une exposition sur voirie et pour deux tiers sur une exposition sur le jardin ou en hauteur.
De plus, il accueille des équipements publics mais dont la localisation, ni même la capacité, n’est encore
déterminée.
Indice Pollution Population
Le croisement de la pollution et de la population montre un indice IPP en augmentation lié à l’accueil de
population en bord de voirie et dans une configuration urbaine en « canyon » sur les axes routiers. L’indice reste
faible compte tenu la population présente dans des étages élevés au-dessus du velum parisien (immeuble de
Grande Hauteur).
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Secteur Lamé
La qualité de l’air du secteur
3

3

Le secteur est à l’écart des grands axes environnants. Les niveaux mesurés (39 µg/m à 44 µg/m de NO2 sur une
moyenne des campagnes hiver et été) reste proche du fond parisien et de la valeur limite réglementaire annuelle
3
de 40 µg/m en NO2.
Qualité de l’air de référence
Les modélisations, qui permettent de visualiser la distribution des pollutions en moyenne annuelles dans
différentes configurations, mettent en évidence :
3

•

en situation actuelle : des niveaux proches de la valeur seuil de 40 µg/m en NO2 pour l’ensemble des
3
3
usagers et des niveaux correspondants au fond parisien 22μg/m de PM10 et 15,5μg/m PM2,5 soit
3
3
légèrement au-dessus des nouvelles recommandations de l’OMS (20 μg/m pour PM10 et 10 μg/m pour
PM2,5) mais en dessous des valeurs réglementaires françaises, valeurs limites pour la protection de la
3
3
santé (40 μg/m pour PM10 et 25 μg/m pour PM2,5).

•

en situation avec le projet de ZAC : les valeurs d’expositions sont faiblement contrastées entre une
3
grande partie du secteur exposé à des valeurs sensiblement égales à 40 µg/m de NO2 et l’îlot le plus au
3
Sud qui présente des concentrations plus élevées sur les pieds d’immeuble (56 µg/m de NO2) le long du
prolongement de la rue Baron Le Roy s’atténuant avec l’altitude pour atteindre les valeurs du fond
3
3
parisien légèrement supérieur à 40 µg/m de NO2 à 35 m. La valeur retenue est de 48 µg/m de NO2.

Populations exposées
En situation actuelle, le site accueille les employés des entreprises (estimé à 100 d’après les ratios surfaciques).
En situation de référence avec le PLU actuel en vigueur, le zonage maintient la vocation actuelle du site ; elle
reste donc inchangées par rapport à la situation actuelle et terme de nombre d’employés potentiellement exposés.
En situation de projet, le site accueille plus de 2 400 habitants ainsi que 1355 emplois répartis pour un tiers sur
une exposition à l’avenue Baron Le Roy et les deux autres tiers sur une exposition sur le cœur d’îlot ou dans des
étages élevés.
De plus, il accueille des équipements publics mais dont la localisation, ni même la capacité, n’est encore
déterminée.
Indice Pollution Population
Le croisement de la pollution et de la population montre un indice IPP en augmentation entre la situation de
référence et la situation projet lié à l’accueil de population dans l’îlot le plus au Sud exposé aux nuisances à venir
du prolongement de la rue Baron-Le-Roy.

Sit. Actuelle
NO2
Exposition
Voirie
Habitants
Cœur d'ilot
Voirie
Employés
Cœur d'ilot
total
Enfants
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IPP
Pop. (µg/m3)
IPP
0
0
0
0
0
0
100
40
0
100
40
0
0
0
Expositions non compatibilisées dans l'IPP
0
0
0
0

Pop.

( µg/m3)

Référence PLU
NO2

Projet
NO2
Pop.
800
1600
450
905

(µg/m3)
48
40
48
40

IPP
6400
0
3600
0
10000

NC

NC

NC
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Secteur Léo Lagrange
La qualité de l’air du site
Le site est soumis à la pollution atmosphérique de fond parisien ainsi qu’à la pollution locale issue de la circulation
automobile sur les grands axes environnants (boulevard périphérique et boulevard Poniatwoski). Les niveaux les
3
plus élevés ont été observés, comme attendu, au bord du boulevard périphérique (39 µg/m de NO2) mais aussi
3
au bord du boulevard Poniatowski côté Nord (35 µg/m de NO2). Les teneurs les plus faibles ont été relevées au
3
centre des deux parcelles composant le secteur (22 à 25 µg/m de NO2).
La période des mesures (13 au 27 juin 2014) était peu représentative d’une année tant sur le plan météorologique
que sur le plan de la pollution atmosphérique.
Ainsi, pour le dioxyde d’azote, l’ensemble du site est soumis à un niveau de pollution dépassant très
3
probablement la valeur limite réglementaire annuelle de 40 µg/m en NO2.
Qualité de l’air de référence
Les modélisations, qui permettent de visualiser la distribution des pollutions en moyenne annuelles dans
différentes configurations, mettent en évidence :
3

•

en situation actuelle : des niveaux proches de la valeur seuil de 40 µg/m en NO2 pour l’ensemble des
usagers.

•

en situation avec projet de ZAC : les valeurs d’expositions sont contrastées entre les cœurs d’îlots avec
3
des valeurs sensiblement égales à 40 µg/m de NO2 et les façades du boulevard Poniatowski exposées à
3
des valeurs de l’ordre de 56 à 90 µg/m de NO2 en pied d’immeuble s’atténuant avec l’altitude pour
3
atteindre les valeurs du fond parisien légèrement supérieur à 40 µg/m de NO2 à 35 m. La valeur retenue
3
est de 56 µg/m de NO2.

Populations exposées
En situation actuelle, le site accueille les usagers des plateaux sportifs ainsi que les occupants du foyer ADOMA
(exposition temporaire).
En situation de référence avec le PLU actuel , le zonage permet l’urbanisation du site. Compte tenu des
contraintes liées à la présence des équipements d’une part et du site classé d’autre part, seule la façade du
boulevard Poniatowski est urbanisable. Cette situation de référence est donc similaire à celle du projet.
2

En situation de projet, le site accueille 25 000 m soit plus de 800 habitants répartis pour moitié sur une exposition
sur le boulevard et pour l’autre moitié sur une exposition sur le cœur d’îlot. De plus, il accueille les 600 élèves d’un
collège de 20 divisions (non prévu dans la situation de PLU).
Indice Pollution Population
Le croisement de la pollution et de la population montre un indice IPP stable entre la situation de référence et la
situation projet. Avec une exposition qui peut dépasser les valeurs seuils, les usagers du collège restent une
variable non négligeable. En revanche, l’exposition des usagers du plateau sportif reste inchangée avec des
concentrations inférieures à la valeur seuil.

expositio
voirie
Habitants
cœur d'ilot
voirie
Employés
cœur d'ilot
total
Elèves
Usagers
du stade
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Sit. Actuelle
NO2
3
Pop. (µg/m )
IPP
0
0
0
0
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Inter.
exposition
cœur d'ilot

Référence PLU
NO2
3
Pop. (µg/m )
IPP
415
56
6640
415
40
0
0
0

Pop.
415
415
0
0

Projet
NO2
3
(µg/m )
56
40

0
6640
Expositions non compatibilisées dans l'IPP

NC

40

0

NC

40

0

IPP
6640
0
0
0
6640

600

48

NC

40

0

Ville de Paris

Éléments de réponse suite à l’avis de l’Autorité Environnementale

ZAC Bercy-Charenton

Secteur Poniatowski
La qualité de l’air du secteur
La qualité de l’air est fortement influencée par la proximité du boulevard Poniatowski et surtout du boulevard
3
Périphérique ainsi que de l’échangeur. Si les niveaux mesurés au cœur du secteur et au sol (44 à 48 µg/m )
3
dépassent le fond parisien et de la valeur limite réglementaire annuelle de 40 µg/m en NO2 et la dégradation au
3
contact des axe routiers est significative (51 µg/m de NO2 sur une moyenne des campagnes hiver et été).
La station périphérique Est d’Air Parif confirme cette situation dégradée en bordure du boulevard périphérique
3
sans pour autant présenter de situation dépassant les seuils d’’exposition aiguë (200 µg/m plus de 18 h par an).
Qualité de l’air de référence
Les modélisations, qui permettent de visualiser la distribution des pollutions en moyenne annuelles dans
différentes configurations, mettent en évidence :
3

•

en situation actuelle : des niveaux dépassant la valeur seuil de 40 µg/m en NO2 pour l’ensemble des
usagers qui sont exposés aux axes routiers.

•

en situation avec projet de ZAC : les valeurs d’expositions sont très contrastées entre les pieds
3
d’immeuble exposés à des concentrations comprises entre 56 et 90 µg/m de NO2 voir ponctuellement
3
plus et les étages supérieurs où les valeurs restent sensiblement égales à 40 µg/m de NO2. La valeur
3
retenue pour le socle urbain est de 73 µg/m de NO2.

Populations exposées
En situation actuelle, le site accueille des employés estimés selon les surfaces de bureaux et d’activité à 380.
En situation de référence avec l’application du PLU actuel, le zonage maintient la vocation actuelle du site ; elle
reste donc inchangée par rapport à la situation actuelle.
En situation de projet, le site accueille plus de 2 700 habitants ainsi que 7 400 emplois. L’ensemble se répartit
pour un tiers dans des immeubles bureaux et logements classiques, dont les étages inférieurs sont exposés aux
voiries et pour deux tiers sur une exposition en hauteur où l’influence des voiries est moindre.
De plus, il accueille des équipements publics mais dont la localisation, ni même la capacité, n’est encore
déterminée.
Indice Pollution Population
Le croisement de la pollution et de la population montre un indice IPP en augmentation lié à l’accueil de
population en bord de voirie et dans une configuration urbaine peu propice à la dispersion. L’indice reste faible
compte tenu la population présente dans des étages élevés au-dessus du velum parisien (immeubles de Grande
Hauteur).

Sit. Actuelle
NO2
Exposition
Voirie
Habitants
Hauteur
Voirie
Employés
Hauteur
total
Enfants
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Indéterm.

IPP
Pop. (µg/m3)
IPP
0
0
0
0
0
0
0
0
380
50
3800
380
50
3800
3800
3800
Expositions non compatibilisées dans l'IPP
0
0
0
0

Pop.

( µg/m3)

Référence PLU
NO2

Projet
NO2
Pop.
900
1800
2400
5000

(µg/m3)
73
40
73
40

IPP
29700
0
79200
0
108900

NC

NC

NC
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Conclusion / Limites de la méthode
L’IPP est un indicateur simple à mettre en œuvre et permet la comparaison de différents scénarios. Il n’est pas
représentatif de l’exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique. L’exposition réelle des
individus fait actuellement l’objet d’expérimentations et de programmes de recherches et demande de prendre en
compte les différents lieux de séjour et de transport des individus au cours d’une journée. A ce titre, les usagers
des espaces publics et des équipements ne sont pas pris en compte dans cette approche quantitative.
L’analyse des secteurs et la construction de l’indicateur permet d’appréhender les enjeux d’exposition et
d’identifier les leviers d’action prioritaires, notamment la localisation des établissements sensibles.
•

Secteur Rapée : l’enjeu réside principalement sur le traitement de la nouvelle voie à l’arrière du bâtiment
Lumière pour réduire l’exposition des employés du bâtiment Lumière et des nouveaux habitants (réduction
de la pollution à la source et renforcement de la ventilation de la rue par une forme urbaine adaptée)

•

Secteur Triangle : l’enjeu réside dans la distribution des programmes pour privilégier les habitants dans
des secteurs de moindre exposition.

•

Secteur Lamé : l’enjeu réside sur la programmation de l’îlot le plus au Sud qui doit limiter l’accueil de
population sensible dans les étages inférieurs.

•

Secteur Léo Lagrange : l’enjeu réside principalement dans le traitement architectural notamment pour
réduire les effets aggravants notamment pour la réalisation du collège (éviter les effets visant à concentrer
la pollution)

•

Secteur Poniatowski : La composition urbaine de ce secteur devra privilégier les logements dans les
étages supérieurs et développer une architecture développant des cœurs d’îlot protégés. Une vigilance
toute particulière est à porter sur les prises d’air des bâtiments exposés à des niveaux élevés tant sur cour
que sur rue (système centralisé avec prise d’air en hauteur).

L’analyse des variations de l’IPP avec la distinction entre habitants et employés permet d’apprécier la pertinence
des choix urbains par rapport à une distribution aléatoire.
Secteurs

Variation de l’IPP habitants

Variation de l’IPP Employés

IPP Total

Rapée

+ 7200

+ 10 080

+ 17 280

Triangle

+13152

+7200

+ 20 352

Lamé

+6400

+3600

+ 10 000

Léo Lagrange

0

0

0

Poniatowski

+29700

+75400

+ 108 900

Total ZAC

+ 56 452

+ 96 280

+ 152 732

D’après la programmation générale, le nombre d’habitants représente 41 % du total employés+habitants alors que
le rapport IPP habitants / IPP Employés+habitants n’est que de 37%. Ainsi, la répartition des programmes sur les
cinq secteurs permet de limiter l’exposition des habitants.
Ce travail peut servir de base pour faire évoluer la distribution précise des programmes et optimiser le projet.
L’analyse secteur par secteur éclaire, en effet, sur les pistes à suivre pour privilégier l’accueil des populations
sensibles dans les secteurs de moindre exposition.
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Rappel de l’évolution de la partie de site classé concernée par le projet
B.3– INTERFACE DU PROJET AVEC LE SITE CLASSE DU BOIS DE
VINCENNES

Sur un plan cadastral datant de la fin du XIX siècle, il est possible de voir qu’à cette époque le site était occupé
par le bastion n°4 de l’enceinte de Thiers. La limite du site classé actuel correspond à la limite de l’enceinte. Sa
déconstruction s’est achevée en 1930.

Travaux en Site Classé
Le projet urbain Bercy Charenton concerne une partie du « Bois de Vincennes » classé au titre des sites et
monuments naturels par décret en date du 22 novembre 1960.
En effet, la limite du site classé dépasse la route des fortifications et comprend une partie du plateau sportif Léo
Lagrange.
L’article L 341-10 du code de l’environnement dispose que « Les monuments naturels et les sites classés ne
peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ».
Les travaux y sont soumis, selon leur importance, à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’Écologie.
Dans ce dernier cas, l’avis préalable de la commission départementale de la nature des paysages et sites
(CDNPS) est obligatoire.

Différentes photos aériennes de 1929 à 2011 permettent de retracer ensuite l’évolution du site
 1929 : Le nord de la parcelle est constitué de zones de stockage ou de friches. La zone inclue dans
l’actuel site classé est recouverte de végétation.
 1945 : les actuels terrains de sports extérieurs sont visibles au Nord et à l’Est.
 1949 : un début de construction semble visible au droit du bâtiment A (actuel gymnase), tout le sud-ouest
de la parcelle (emprise du site classé) est couvert de végétation.
 1960 : inscription du Bois de Vincennes parmi les « Sites Classés » à l’inventaire des sites et monuments
naturels.
 1961 : la Gymnase est construit (bâtiment A), la zone boisée a rétréci pour laisser place à de nouveaux
terrains de sport.
 1970 : les bâtiments A, B, C, D, G, I et la tribune sont construits. Les zones de végétation sont déboisées
(y compris le triangle au sud de la route des Fortifications). Les pistes du boulodrome sont réalisées. Au
sud, on aperçoit le périphérique en tranchée. La transformation radicale du site a donc coïncidé avec la
réalisation du périphérique.
 81, 90 et 99 : les zones de végétation précédemment déboisées sont replantées. La végétation autour
des terrains de sports et dans le boulodrome se développe.
 2011 : le foyer provisoire (bâtiment H) est construit. Les bâtiments E et F du boulodrome apparaissent.
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L’occupation du site


Les enjeux du projet vis-à-vis du site classé

Le boulodrome
ème

Le boulodrome est géré par l’association sportive de la Boule du 12
(ASB12). Elle occuperait le site depuis
1951, dans un premier temps sans titre, puis depuis 1970 sous convention avec la Ville :
ère
• 1 CODP de 1970 pour un terrain de 10 745 m²
nde
• 2
CODP de 2009 pour un terrain de 8 245 m² ‘amputé du terrain d’emprise du foyer de migrants
provisoire
• AOT de 2015 à 2016
• Prolongement de l’AOT de 2016 à 2017.
Outre 28 terrains de boule extérieurs, le boulodrome comporte 7 constructions dispersées, pour un total de 385
m² :
60 m² : accueil, salle de jeux, local et sanitaires
174 m² : terrain de boule couvert servant à l’occasion de salle de réception
68 m²: club house avec bar
9 m²: sanitaires
4 m²: local de stockage
70 m²: Salle de réunion, bureau et sanitaire


ZAC Bercy-Charenton

Foyer provisoire ADOMA dans le site classé

La Ville est engagée depuis 2005 dans un plan sans précédent de traitement des foyers de travailleurs migrants
(financement entre 2005 et 2014 de la réhabilitation de 26 établissements, représentant 4 126 logements
individuels et autonomes). Ce plan de traitement se poursuit avec la réhabilitation d’ici à 2020 de 8 nouveaux
foyers et la création de résidences dites de « desserrement » qui devraient représenter environ 1 500 logements.
La mise en œuvre de ce plan ambitieux nécessite d’organiser des relogements temporaires. ADOMA a construit
dans cette optique le foyer provisoire sur le site Léo Lagrange, qui a été livré en 2011. Compte tenu de sa
localisation dans le site classé, la construction ne peut être que provisoire. Le permis de construire a été délivré à
titre précaire par le Préfet en novembre 2008, il prescrivait notamment un enlèvement des constructions au plus
tard 5 ans après le début de l’exploitation (soit mi 2016).

La partie du site classé incluse dans le plateau sportif Léo Lagrange est aujourd’hui peu qualifiée et occupée par
des installations diverses (terrains de tennis avec locaux vestiaires, boulodrome avec parking et constructions
diverses, foyer provisoire ADOMA) ; la limite du site classé, fixée sur le tracé des fortifications de l’enceinte de
Thiers, ne correspond à aucune limite signifiante aujourd’hui.
Une variante visant à supprimer la route des Fortifications a été étudiée puis écartée car cette voie accueille un
trafic non négligeable depuis Charenton-le-Pont vers la bretelle d’accès au périphérique. Sa suppression
entrainerait un report du trafic sur la rue de Charenton et une forte surcharge sur le carrefour avec le boulevard
Poniatowski, risquant de pénaliser le bon fonctionnement du tramway.
Cette solution pourrait être expertisée à plus long terme, dans un contexte de diminution de trafic, pour permettre
un aménagement plus qualitatif de la lisière du Bois. La présence d’une canalisation de matières dangereuses
(hydrocarbures) située le long de la route des Fortifications devra toutefois être prise en compte.
Les abords du bois de Vincennes seront valorisés par une extension de la zone UV au-delà de la route des
fortifications. Ce nouveau zonage, en cohérence avec les ambitions de paysage et du futur parc sportif Léo
Lagrange, sanctuarisera à long terme la destination de ce site à vocation d’espaces verts et de loisirs.
Le bilan des arbres du secteur Léo Lagrange a été actualisé sur la base du dernier plan masse : 232 arbres
devraient être abattus, dont 160 en secteur non protégé et 72 en site classé. Dans le cadre du projet, il en serait
replanté 270, dont plus de 100 en site classé, participant à la revalorisation de la lisière du Bois.
Les impacts visuels du projet sur son environnement et notamment sur le site classé sont illustrés par des
insertions du projet, présentées dans les pages suivantes.
Depuis le Bois de Vincennes, les nouveaux immeubles de Bercy Charenton ne seront visibles que depuis un
nombre limité de point de vue, le couvert végétal de premier plan masquant la plupart du temps les vues
lointaines. Les vues sélectionnées pour apprécier l’impact du projet sur le paysage depuis le Bois correspondent
soit à des trouées de la masse végétale, routes ou allées du Parc, situées dans l’alignement du projet urbain soit à
des premiers plans dégagés de couvert végétal (Hippodrome). Elles sont complétées par des vues depuis le lac
Daumesnil et depuis la pelouse de Reuilly.

Afin de pouvoir poursuivre les opérations de restructuration des foyers en cours ou engagés, la Ville a décidé de
ier
proroger le permis précaire. Cette prorogation a été autorisée le 1 août 2016 pour une durée de 41 mois, soit
jusqu’au 31 décembre 2019, suite à une autorisation de la ministre de l’environnement en date du 9 mai 2016
assortie des prescriptions suivantes :
La démolition de l’ensemble des bâtiments interviendra dans un délai de 6 mois à compter de la fin de
validité de l’autorisation ;
Le terrain sera remis en état afin de recréer une relation visuelle entre la ville et le bois, et de requalifier
l’entrée du bois à laquelle participe cet espace.

Hippodrome
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B.4– ENGAGEMENT SUR UNE PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Rappel des enjeux
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte approuvée en aout 2015 fixe deux échéances en
termes de part renouvelable du mix énergétique :
23% d’ici 2020 déclinée par filière : 33% pour la chaleur (géothermie, biomasse, solaire, pompes à
chaleur, part renouvelable des déchets), 27% pour l’électricité et 10.5 % pour les transports ; en
application des objectifs Europe 2020 d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables à
hauteur de 20% d’ici 2020 ;
32% en 2030 d’énergies renouvelables dans le mix énergétique global, soit 40% pour l’électricité, 38%
pour la chaleur, 15% pour les carburants et 10% pour le gaz.
L’analyse du potentiel énergétique du site permet de définir les enjeux suivants :
Par son implantation dans Paris intra-muros, la méthanisation, le bois énergie, le grand éolien et
l’hydroélectricité, ne représentent pas des ressources aisément mobilisables in-situ ;
L’énergie solaire photovoltaïque est une ressource possible, sous réserve d’une bonne exposition des
toitures et des façades, et également contrainte par les usages des toitures pour les logements
notamment ;
Le solaire thermique est une ressource disponible dans l’absolu, sous réserve d’accessibilité des toitures
et des façades, mais très limitée au regard de la densité du bâti ;
Le site présente un potentiel de recours à la géothermie important, sur nappe, intermédiaire (Albien) ou
profonde (Dogger) ;
Le site est concerné par le réseau de chaleur CPCU et le réseau de froid Climespace qui sont en partie
approvisionnés en énergies renouvelables (mix à 54% pour le CPCU, 100% pour Climespace).

Engagements pris dans le projet de ZAC


Part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique chaud et froid :

La référence à une faible part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique chaud et froid (1,5%), est
présentée dans l’étude d’impact comme un scénario de référence (gaz et électricité uniquement) sans aucune
mise en place de stratégie de recours aux énergies renouvelables (EnR), ce qui n’est pas le scénario retenu pour
l’opération.

Compléments sur la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique total

Des scénarios d’approvisionnement énergétique dans leur ensemble ont été étudiés, incluant les consommations
d’électricité et la production d’électricité photovoltaïque grâce à la couverture de 45% des toitures de l’opération
permettant une production annuelle de 4.05 GWh, soit 8.3% des besoins en électricité du projet.
Les mix énergétiques alors obtenus pour chaque scénario sont présentés dans le tableau ci-dessous et
respectent tous l’objectif de 23% concernant le mix énergétique total en France (chaud, froid et électricité) d’ici
2020, et de 32 % d’ici 2030 :

Tableau : Mix énergétiques des scénarios d’approvisionnement thermiques et énergétiques de
l’opération

Les objectifs nationaux ne s’appliquent pas de la même manière sur tous les territoires et n’ont pas vocation à être
transposés directement à une ZAC car ces objectifs ne définissent pas la contribution des tissus neufs en
production sur site à cet objectif. Dans le contexte du centre de l’agglomération parisienne, Bercy-Charenton
s’avère très imbriquée dans le système énergétique parisien et francilien. L’opération contribuera au verdissement
et à la viabilité des réseaux thermiques et électriques. Elle bénéficiera dans tous les scénarios d’une part
renouvelable de chaleur et de froid supérieure aux objectifs tout en contribuant à la viabilité du réseau parisien qui
bénéficie à l’existant. Si en production sur site, la part d’électricité renouvelable sera inférieure à l’objectif national,
la ZAC contribue à la mesure de son contexte étant donné l’impossibilité de faire de la cogénération sur site et par
le photovoltaïque lui-même contraint par la densité. Le mix final en 2030 bénéficiera également du verdissement
de l’électricité en ile de France positionnant le quartier comme plus vertueux que l’existant, contributeur du
verdissement et en phase avec les objectifs nationaux.

En effet, la ville s’engage sur l’un des scénarios d’approvisionnement thermique de l’opération respectant un mix
énergétique conforme aux objectifs nationaux :
Scénario 1 - Puisage sur dogger : la part des EnR dans le mix énergétique chaud et froid serait de 82.6%
Cette solution d’approvisionnement, très intéressante à l’échelle de l’opération, n’influencerait en réalité
que très peu le mix énergétique du réseau CPCU pour des coûts d’investissement très impactant ;
Scénario 2 – Boucle d’eau tempérée sur Albien pour le secteur Triangle-Poniatowski et raccordement au
réseau CPCU pour les autres secteurs : la part des EnR dans le mix énergétique chaud et froid serait de
80.3 %
Le pompage sur Albien peut être envisagé sous réserve d’être mutualisé avec un pompage d’eau potable,
élaboré conjointement avec Eau de Paris.
Scénario 3 : raccordement total au réseau CPCU et au réseau Climespace : la part des EnR dans le mix
énergétique chaud et froid serait de 57.8 %.
Tous les scénarios (présentés au 5.9 – Energie de la partie D) respectent les objectifs nationaux de 33% d’EnR
sur le chaud et le froid d’ici 2020, et de 38% d’ici 2030 qui représentent les engagements que la ville de Paris
retient au stade de la création de la ZAC.

Novembre 2016

ZAC Bercy-Charenton

38

Ville de Paris

Éléments de réponse suite à l’avis de l’Autorité Environnementale

C – PRISE EN CONSIDERATION DES
RECOMMANDATIONS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE DANS LES ETAPES SUIVANTES
DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT
Les évaluations environnementales ont été conduites à un stade pré-opérationnel engageant la collectivité dans le
projet d’aménagement au travers du dossier de création de la ZAC et de l’adaptation des règles d’urbanisme
(déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU). Ainsi, comme évoqué au 7 –Synthèse des
mesures du projet, de leur suivi et de l’évaluation de leur coût de la partie D de l’étude d’impact (p D118), « les
mesures proposées en faveur de l’environnement ne sont certes pas exhaustives et nécessiteront, pour la plupart,
des approfondissements ou des compléments qui seront effectués dans le cadre des études opérationnelles :
•

Dossier de réalisation notamment, qui permettra l’approbation d’un programme des équipements publics
et d’un bilan économique ;

•

Dossier d’autorisation à caractère environnemental au titre notamment de la loi sur l’eau, des espèces
protégées ou au titre du code forestier. »

ZAC Bercy-Charenton

C.2 – Engagement de résultats vis-à-vis des nuisances acoustiques
Le site comporte des secteurs fortement exposés au bruit de la circulation routière et de la circulation ferroviaire.
Cette particularité a guidé la conception du projet, qui développe des espaces calmes favorables à la localisation
des programmes les plus sensibles.
D’autres leviers contribueront à réduire l’exposition au bruit des nouveaux habitants, notamment une architecture
des bâtiments adaptée (jardins d’hivers sur les façades bruyantes, dispositions des pièces…), le choix de
matériaux de façades adéquats, la réduction de la vitesse et l’adoption d’un revêtement de chaussée absorbant, la
répartition fine des programmes en fonction de l’exposition au bruit. Ils pourront être travaillés dans les phases
ultérieures de l’opération.
L’objectif proposé par l’OMS de 35 dB(A) dans les chambres à coucher pourra être retenu.

C.3 – Assainissement des eaux usées

De même, il est précisé au 4 – Difficultés rencontrées et limites de la méthode de la partie H de l’étude d’impact (p
H16) que « les limites de la méthode déployée pour l’analyse des impacts et des mesures tiennent principalement
à l’état de définition du projet et de son programme de construction : s’agissant d’une analyse basée sur le plan
guide de la création de la ZAC, certains éléments techniques ne disposent pas d’un niveau de détail suffisant pour
préciser les incidences potentielles identifiées.

Dans le cadre des études ultérieures, il s’agira d’affiner l’estimation succincte des besoins en assainissement
figurant dans l’étude d’impact.

C’est pourquoi dans son avis, l’Autorité environnementale rappelle donc que « Certains points ne peuvent être
précisés dans la mesure où le projet d’aménagement et le programme ne sont pas encore arrêtés » et que la suite
de la procédure opérationnelle permettra « d’actualiser l’étude d’impact au moment du dossier de réalisation de la
ZAC, tant qualitativement que quantitativement et permettant de déterminer précisément les mesures de réduction
et le cas échéant de compensation. »

L’étude d’impact relève néanmoins que la station de pompage Chamonard constitue un point limitant sur le trajet
des eaux usées. Une capacité résiduelle existe par temps sec, pour de nouveaux branchements en eaux usées,
et la capacité de la station pourrait encore être renforcée au besoin sur le temps sec.

Sont ici succinctement abordés plusieurs thèmes identifiés par l’Autorité environnementale et qui devront faire
l’objet d’un approfondissement dans les étapes ultérieures de l’opération d’aménagement.

Le projet d’aménagement prévoit de ce fait la mise en œuvre d’un assainissement basé sur une gestion « au plus
près » des eaux pluviales, sans rejet dans le réseau unitaire actuel. Ce principe de déconnexion des eaux
pluviales du réseau d’eaux usées permet d’éviter la saturation des réseaux unitaires situés en aval et notamment
la station de pompage Chamonard.

C.1. –Rôle des espaces verts dans l’écologie urbaine
A ce stade du projet, les grandes composantes et principes d’aménagement permettent d’appréhender les enjeux
écologiques en matière d’emprises, de fonctionnalités écologiques et d’espèces protégées.
En effet, le diagnostic et l’analyse des enjeux posent les bases de la composition des espaces publics et les
prescriptions possibles pour les espaces privés. La démarche ERC (Eviter – Réduire – Compenser) sera
poursuivie dans les études de définition des espaces publics (stade de l’avant-projet ou du projet) ainsi que dans
les prescriptions des lots à bâtir (cahier des prescriptions architecturales, urbaines et environnementales) dans le
but de satisfaire les exigences réglementaires en matière d’espèces protégées. Une vigilance toute particulière
sera portée à la capacité d’accueil des espèces visées ainsi qu’aux modalités d’intervention pour limiter la
destruction ou perturbation d’espèce et d’habitat d’espèce.
Le cas échéant une demande de dérogation au point 4 de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’assurera
de la pertinence de la démarche proposée et des capacités du maître d’ouvrage à faire respecter ses
engagements.
Le secteur boisé entre le stade Léo Lagrange et le boulevard Périphérique ne fait actuellement pas l’objet
d’aménagement ni de programmation particulière. Cependant, il n’est pas exclu d’intervenir, notamment pour une
mise en valeur du patrimoine arboré ou pour satisfaire de nouvelles demandes des futurs habitants
(cheminements, parcours santé,…). Il convient également de préciser que certaines actions de valorisation
écologique peuvent prendre une valeur de mesures de réduction d’impact du projet voire de compensation au
regard de la biodiversité.

A ce stade, il est prévu de s’appuyer sur le dispositif d’assainissement primaire existant, et notamment sur le
collecteur d’assainissement du quai de Bercy et la station de pompage Chamonard.

En revanche elle ne peut pas recevoir des eaux pluviales supplémentaires dont les débits sont beaucoup plus
irréguliers.

Si les études de définition venaient à soulever malgré tout un problème de saturation, un travail serait engagé
pour adapter les principes d’assainissement des eaux usées à la capacité des réseaux et d’optimiser les rejets
avec éventuellement la mise en place d’équipements spécifiques dans le périmètre de la ZAC.

C.4 –Hydrogéologie
Dans sa base de données (Infoterre) sur les risques naturels liés aux inondations dans les sédiments, le BRGM
indique un aléa très élevé (nappe affleurante) sur la partie basse du site entre le faisceau ferroviaire et la Seine et
un aléa faible pour le site Léo Lagrange. Ces aléas ont été caractérisés par les études piézométriques réalisées
sur les deux sites avec un toit de la nappe s’établissant entre 4 et 10 m de profondeur pour le premier et plus de
15 m pour le second.
Les études de définition et de construction des bâtiments (au stade Permis de Construire) viendront préciser les
impacts quantitatifs attendus sur les nappes (élévations et rabattements notamment) provoqués par :
•

Enfin, l’ensemble du parti d’aménagement paysager sera défini dans un souci de confort avec une vigilance toute
particulière sur les capacités de thermorégulation de la végétation pour lutter contre l’îlot de chaleur urbain.
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La création d’obstacles aux écoulements : ils dépendent du comportement de la nappe (ici la nappe à
une pente faible peu sensible aux élévations), de la forme de l’obstacle (largeur et profondeurs des
niveaux souterrains et fondation), de son orientation par rapport au sens de l’écoulement. A titre
d’information, les choix techniques retenus pour les tours DUO sur la rive opposée conduisent à la
réalisation de 9 niveaux de sous-sol pour une profondeur de 23,50 m. Les calculs montrent que l’effet
barrage est très limité et n’entraine aucune conséquence (surélévation du niveau en amont de
l’écoulement de 0,10 m et un rabattement équivalent en aval) source : ETUDE D’IMPACT –
COMPLEMENT EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 16.06.2014.

Ville de Paris

•

Éléments de réponse suite à l’avis de l’Autorité Environnementale

Le pompage pour rabattement (provisoire ou permanent) et de la réinjection des eaux d’exhaure dans la
nappe (à poursuivre préférentielle par rapport à un rejet en Seine ou dans le réseau d’assainissement) :
ils se traduisent par des cônes de rabattement (ou à l’inverse de recharge) qui dépendent de la
localisation et des volumes prélevés.

Ces impacts sont liés aux projets de constructions qui seront portés par des opérateurs désignés dans les phases
ultérieures de l’opération d’aménagement. Il reviendra à ces derniers d’engager des études spécifiques
notamment au titre de la loi sur l’eau (selon les volumes prélevés et les rubriques visées). La ville de Paris
s’assurera de la bonne intégration des enjeux de la nappe par une centralisation des données permettant
d’apprécier les impacts cumulés de l’ensemble des projets.

ZAC Bercy-Charenton

réponse aux engagements de confort se traduira par la recherche d’adaptations dans les choix d’aménagement et
de construction mais également dans les principes constructifs des ouvrages ferroviaires.

C.8 – Cohérence avec le CIN (Contrat d’Intérêt National) sur le secteur Bercy-Charenton
Dans la continuité géographique du projet de la Ville de Paris, sur le territoire de la ville de Charenton-le-Pont,
l’Etat (le Préfet de Département), les collectivités concernées et acteurs territoriaux (ville et le EPT Paris-EstMarne et Bois), les propriétaires fonciers, les opérateurs urbains et le bailleur social présents sur le site
s’engagent dans un « Contrat d’intérêt National – CIN ».
Au travers du CIN, que la ville de Charenton a approuvé lors de la séance du 27 juin 2016, les signataires :

C.5 – Vigilance sur les mouvements de terre en phase chantier

1) Réaffirment l’enjeu majeur d’aménagement et de renouvellement urbain du secteur Bercy-Charenton

Le projet Bercy Charenton conduit à d’importants mouvements de terre tant pour la réalisation des espaces
publics que pour les espaces privés (fondations et niveaux de sous-sol des constructions). Les enjeux qui sont liés
devront faire l’objet d’études et de prescriptions pour :

2) Assurent un aménagement d’ensemble équilibré et en lien avec Bercy-Charenton

•

Assurer une gestion coordonnées des matériaux ainsi qu’une évacuation des volumes préférentiellement
par voie ferrée ou fluviale (Cf. 3.2 – Contexte topographique, géologique et risque d’instabilité de terrain
de la partie D de l’étude d’impact, p D16)

•

Assurer la préservation du lit majeur (Cf. 3.5 – Hydrologie, eau et assainissement de la partie D de l’étude
d’impact, P D28), qui nécessitera une analyse précise et une vigilance sur les zones de stockage
temporaire à éviter dans les zones inondables.

3) S’engagent à mettre en œuvre les projets au fur et à mesure de la libération des parcelles
4) Créent les conditions d’une association étroite des acteurs publics et privés
5) Conviennent d’outils de suivi et de pilotage des engagements du CIN
Les quatre enjeux du CIN identifiés sont :

C.6 –centre d’hébergement d’urgence
Deux structures d’hébergement d’urgence existent aujourd’hui sur le site :
-

-

Un foyer de travailleurs migrants construit en provisoire en 2009 dans le secteur Léo Lagrange dont l’objet
est d’organiser le relogement temporaire des habitants d’autres foyers en cours de restructuration. La
démolition de ce foyer est prévue fin 2019. Le calendrier de l’opération d’aménagement tiendra compte de
cette donnée.
Un centre d’hébergement d’urgence géré par le Centre d’Action Sociale Protestant, mis en place en 2008
de manière provisoire dans l’attente du projet Bercy Charenton, en partenariat avec la Ville de Paris, la
SNCF et l'Etat. Il est constitué d’anciennes voitures couchettes de la SNCF sur la Petite Ceinture,
complétées en 2010 par des bungalows.

Une délocalisation de cette deuxième structure est nécessaire pour la mise en œuvre du projet Bercy Charenton.
À terme, le projet pourra développer un nouveau centre d’hébergement d’urgence pérenne, à envisager dans le
cadre plus large de la politique parisienne en matière d’hébergement d’urgence.
Des solutions sont à trouver avec les gestionnaires du centre actuel pour assurer la continuité de l’accueil
existant.

Le partage et l’acceptation des contraintes du site en vue de définir le périmètre opérationnel du projet
d’aménagement ;

•

La définition d’ambitions urbaines et d’objectifs programmatiques d’un projet métropolitain :

•

La détermination des acteurs à mobiliser, des actions à conduire et de leurs modalités de réalisation ;

•

La détermination d’un phasage de ces actions.

Le dialogue urbain et la cohérence de la programmation entre les deux projets sont des enjeux importants pour la
réussite des projets.
Parmi les enjeux au regard des problématiques d’aménagement, le projet de la rue Baron Le Roy apparaît comme
un invariant. Il s’inscrit pleinement avec les orientations prises par la ZAC en matière de composition urbaine et de
déplacements, notamment pour l’exploitation d’un Bus à Haut Niveau de Service attendu sur cet axe.
Le CIN prévoit la mise en place d’une mission dédiée à la gestion des interfaces, à l’articulation et à la cohérence
en termes de programmation entre le schéma d’aménagement sur Charenton et la ZAC « Bercy-Charenton »
portée par la Ville. L’APUR assurera cette mission. Dans la perspective des possibilités de mutualisation
d’équipements, la ville de Paris sera invitée à intégrer le comité de pilotage.
Ainsi, le CIN offre un cadre d’un travail partenarial permettant d’appréhender les impacts mutuels des deux projets
l’un sur l’autre ainsi que leurs impacts cumulés et tirer parti des synergies communes. Cette dimension sera
intégrée aux phases de définition du projet de la Ville de Paris.

C.7 – Cohérence avec les projets ferroviaires
Comme le souligne l’autorité environnementale, un enjeu fort du projet urbain est sa capacité à ne pas contraindre
les projets d’adaptation des installations et infrastructures ferroviaires liés à la gare de Lyon et à la gare de Bercy,
dans la perspective notamment d’une forte augmentation attendue du trafic de voyageurs.
La définition du projet urbain de la Ville de Paris a été menée en étroite collaboration avec les partenaires
ferroviaires pour s’assurer de la cohérence entre projet d’aménagement et projets ferroviaires (Estacade et
raccordement Sud) (2.4.3 – Le travail partenarial avec les partenaires ferroviaire de la partie C de l’étude d’impact,
p C11).
Outre les contraintes d’implantation des ouvrages et de réalisation (adaptation du phasage notamment), le projet
s’est attaché à identifier les nuisances acoustiques liées au futurs ouvrages ferroviaires, en lien avec la maîtrise
d’ouvrage ferroviaire qui a défini des prévisions de trafic ferroviaire et de vitesse (présentée au 5.7 – Acoustique
de la partie D de l’étude d’impact, pD95).
Les étapes ultérieures de définition du projet urbain seront conduites selon les mêmes principes d’un travail itératif
pour assurer un confort d’usage des espaces publics et des bâtiments. En cas d’évolution des hypothèses, la
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