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ZAC Bercy Charenton
(12ème arrondisssement)

PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Annexe 1 au projet de délibération 2018 DU 71-2

Le programme des équipements public à réaliser dans la zone est le suivant : 

EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE FINANCEMENT GESTION

3 crèches de 66 places  Ville de Paris Aménageur Ville de Paris

2 groupes scolaires de 15 classes Ville de Paris Aménageur Ville de Paris

1 groupe scolaire de 8 classes  Ville de Paris Aménageur Ville de Paris

Extension de GS existants hors ZAC (8 classes) Ville de Paris Aménageur Ville de Paris

Collège 20 div Aménageur Aménageur  Département de Paris

Salle de sport adossée au collège Aménageur Aménageur  Ville de Paris

Gymnase Ville de Paris Aménageur Ville de Paris

Espace tri Ville de Paris Ville de Paris Ville de Paris

Espace culturel de type bibliothèque Ville de Paris Ville de Paris Ville de Paris

Piscine (avec bassin de 25m de long) Ville de Paris Ville de Paris Ville de Paris

EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE MAITRE D'OUVRAGE FINANCEMENT GESTION

1 - Places et voie nouvelle du secteur Lamé Aménageur Aménageur Ville de Paris

2 - Places et voies nouvelles secteur Poniatowski Aménageur Aménageur Ville de Paris

3 - Places et voies nouvelles secteur Rapée Aménageur Aménageur Ville de Paris

4 - Requalification des espaces publics du secteur Léo 

Lagrange (route des Fortifications et place du Cardinal 

Lavigerie)

Aménageur Ville Ville de Paris

5 - Promenade piétonne  de la Petite Ceinture Aménageur Ville/Aménageur Ville de Paris

6 - Prolongement de la rue Baron le Roy et création des 

carrefours avec le Boulevard Poniatowski et la rue 

Escoffier

Aménageur Ville/Aménageur Ville de Paris

7 - Création d'une traversée piétonne dans le bâtiment 

Lumière et adaptation de la voie logistique + 

requalification de la Place des vins de France 

Aménageur Ville/Aménageur Ville de Paris

8 - Parc Rapée et abords Ville de Paris

9 -  Elargissement du passage piéton sous le bd 

Poniatowski
Aménageur Ville/Aménageur Ville de Paris

10 - Passerelle Nicolaï Aménageur Ville/Aménageur Ville de Paris

11 - Requalification du plateau sportif de Léo Lagrange, y 

c. la reconstitution des terrains de sport actuellement 

sur l'îlot Lavigerie

Aménageur Ville de Paris Ville de Paris

12 - Aménagement d'espaces publics le long de la berge  

ferroviaire, au Nord du faisceau ferré (rue de Charenton, 

cimetière de Valmy)

Aménageur Ville de Paris Ville de Paris

13 - Requalification d'espaces publics en bordure de 

Seine (végétalisation de l'échangeur, mise en valeur du 

bastion, liaison piétonne et cyclable sur les berges de la 

Seine, création de la passerelle quai de Bercy)

Aménageur Ville de Paris Ville de Paris

Les équipements cités ci-dessous sont repérés sur le plan annexé. Ils comprennent tous les réseaux nécessaires à la desserte du quartiers, leur maîtrise d'ouvrage 

étant assurée par l'aménageur et/ou les concessionnaires concernés.

Pour les équipements de superstructure, lorsque le maître d'ouvrage désigné est la Ville de Paris, elle est susceptible de les faire réaliser au sein de programmes 

immobiliers selon des montages juridiques adaptés.





ZAC BERCY CHARENTON 
(12ème arrondissement) 

DOSSIER DE REALISATION 
 

Projet de programme global des constructions 
 
 

Annexe 2 du délibéré n° 2 au projet de délibération 2018 DU 71 
 

Le projet de programme global des constructions comprend environ 583 500 m² de surface de 
plancher ainsi réparti :  

 
 
 

• Logements : 270 000 m² environ de surface de plancher. La proportion de logements sociaux 
sur l’ensemble de l’opération sera d’environ 57 % et celle de logements intermédiaires 
d’environ 20%. 
 

• Activités tertiaires/bureaux : 210 000  m² environ de surface de plancher. 
 

• Programmes hôteliers : 12 000 m² environ de surface de plancher.  
 

• Commerces/artisanats/services/ restauration/logistique : 18 000  m² environ de surface de 
plancher  
 

• Équipements publics : 28 500 m² environ de surface de plancher, création et requalification 
d’espaces de voirie et d’espaces verts. 
 

• Programmes spécifiques : 45 000m² environ de surface de plancher de programmes 
spécifiques (dans le lot de l’Hôtel logistique et la Rapée inférieure)  
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ZAC Bercy-Charenton 
(12ème arrondissement) 

DOSSIER DE REALISATION 

 
Annexe 3 du délibéré n° 2 au projet de délibération 2018 DU 71 

 

Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement 

(art R 311-7 c du Code de l’urbanisme) 

 
 

 

 

Les modalités prévisionnelles de financement de la concession d’aménagement sont détaillées 

dans le bilan financier prévisionnel, en fin de document, pour ce qui concerne l’ensemble des 

missions confiées à l’aménageur dans le cadre de sa concession d’aménagement. 

 

La présente note précise les principes adoptés pour le financement des équipements de la 

ZAC et récapitule la part des dépenses prises en charge par le budget de la Ville, soit sous 

forme de participation aux équipements versées à l’aménageur, soit sous forme de dépenses 

directes pour les travaux réalisés en régie par la Ville. Il est également précisé les recettes et 

autres engagements financiers qu’elle assume (avance et garantie d’emprunt). 

 

 

 

 

� Les principes adoptés pour le financement des équipements de la ZAC : 

 

 

 

Les équipements d’infrastructure : 

 

L’aménageur assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des équipements d’infrastructure de 

l’opération d’aménagement.  

 

La Ville participe au coût de réalisation des équipements d’infrastructure qui bénéficient à un 

environnement plus large que le nouveau quartier.  

 

La part prise en charge par la Ville est fonction de l’ampleur du nouvel équipement et de la 

population qui en bénéficie.  

 

Elle est de 100 % pour  

- l’ensemble des travaux de requalification des espaces publics en bordure de Seine 

(aménagement des berges de Seine, mise en valeur du bastion, végétalisation de 

l’échangeur routier, réalisation d’une passerelle quai de Bercy)  

- les travaux d’aménagement d’espaces publics le long de la berge ferroviaire, au Nord 

du faisceau ferré (travaux rue de Charenton et le long du cimetière Valmy) 
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- la requalification des voies et place du secteur Léo Lagrange (route des Fortifications 

et place Lavigerie) 

- la requalification du plateau sportif de Léo Lagrange, y compris la reconstitution des 

terrains sportifs de l’îlot Lavigerie à repositionner sur Léo Lagrange.
1
 

 

Elle est de 80% pour  

- les travaux de prolongement de la rue Baron le Roy et la réalisation des carrefours 

avec le boulevard Poniatowski et la rue Escoffier 

- l’élargissement du passage piétonnier sous le boulevard Poniatowski 

- la création d’une voie piétonne dans le bâtiment Lumière, l’adaptation en conséquence 

de la voie logistique et la requalification de la place des vins de France. 

- L’aménagement de la promenade piétonne de la Petite Ceinture. 

 

Elle est de 50% pour  

- La réalisation du parc de la Rapée et de ses abords  

- La réalisation de la passerelle Nicolaï. 

 

La participation de la ville couvre le coût d’aménagement, les honoraires techniques (estimés 

à 15% des coûts d’aménagement) et le cas échéant le coût foncier. 

Le montant total de cette participation est de 170,3 M€ HT (en date de valeur 2016) réparti en 

127,8 M€ HT pour les coûts de travaux d’aménagement, 19,2 M€ pour les honoraires 

techniques et 23,3 M€ HT pour le coût du foncier. La participation de la Ville sera augmentée 

du montant de la TVA en vigueur au jour des versements. 

 

 

Le financement complémentaire de ces équipements d’infrastructure est porté par l’opération 

d’aménagement. 

 

Par ailleurs, pour les voies et réseaux publics intérieurs à la zone au sens de l’article R.331-6 

du code de l’urbanisme, localisés au plan annexé au programme des équipements publics 

d’infrastructure,  le financement est pris en charge à 100 % par l’aménageur. 

Il s’agit de l’ensemble des voies, et places desservant les secteurs d’aménagement 

Poniatowski, Lamé et Rapée / Triangle, y compris les nouveaux réseaux à créer et 

l’adaptation des réseaux existants. 

                                                           
1 Sur le secteur Léo Lagrange, la Ville prend en charge à 100 % la reconstitution des 2 terrains de sports situés sur l’îlot Lavigerie, ces 

travaux étant générés par la nécessité de libérer le foncier pour accueillir le collège et la salle de sport associée. La Ville prend également 

en charge à 100% la requalification des voies du secteur (route des Fortifications et place Lavigerie). Une provision de 7M€ a en outre été 

inscrite pour la requalification du plateau sportif Léo Lagrange pour répondre à la recommandation 1 de la commission d’enquête ci-après 

rappelée :  

« RECOMMANDATION 1 : L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR LÉO LAGRANGE  
L’abandon de la construction de logements et de l’équipement culturel associé sur l’emprise actuelle du centre sportif Léo Lagrange, 

demandé par la commission d’’enquête dans le cadre de la réserve n°1, ouvre l’opportunité de réaménager et de valoriser l’ensemble de ce 
secteur.  
Dans cette perspective, la commission d’enquête recommande que :  

- le projet d’ensemble du secteur Léo Lagrange soit revu conformément aux exigences paysagères et environnementales du PLU,  

- le projet du futur Collège sur l’Ilot Lavigerie soit étudié en cohérence avec ce projet d’ensemble,  

- le développement des activités du centre sportif Léo Lagrange tenant compte des besoins des populations nouvelles de Bercy-Charenton, 

soit revu en concertation avec la population et les usagers actuels, sur la base d’un réaménagement de l’équipement existant, et d’une 

optimisation de l’affectation et de l’utilisation des espaces étendus à l’emprise de l’ADOMA libérée après sa démolition, en intégrant les 

activités actuellement pratiquées sur l’îlot Lavigerie. » 
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Il est à noter que pour le jardin de la Rapée, la participation de la Ville à hauteur de 50% ne 

concerne que les travaux d’aménagement et les honoraires techniques, à l’exclusion du 

foncier. Le jardin se superposant à la gare de la Rapée inférieure, il est prévu que l’aménageur 

acquiert le foncier correspondant en plein sol à la SNCF, réalise à l’issue de la consultation 

sur le secteur de la Rapée une division en volume de manière à isoler la part de foncier pour la 

réalisation du jardin qui sera remise à titre gratuit à la Ville. 

 

 

Les équipements publics de superstructure  

 

L’aménageur assurera pour le compte de la Ville de Paris la maîtrise d’ouvrage du collège et 

de sa salle de sport. Le coût de réalisation de ces 2 équipements est à la charge de l’opération, 

ils sont réalisés sur un terrain propriété de la Ville de Paris (le coût du foncier n’est donc pas à 

la charge de l’opération).  

La Ville assurera la maîtrise d’ouvrage d’une nouvelle piscine, comprenant un bassin de 25 

m, dans le secteur Léo Lagrange et prendra en charge à 100 % son financement. 

 

Les autres équipements de superstructure listés au programme des équipements publics (1 

groupe scolaire de 8 classes, 2 groupes scolaires de 15 classes, 3crèches de 66 places, 1 

gymnase, espace tri, espace culturel de type bibliothèque) sont insérés dans des ensembles 

immobiliers complexes, à l’exception de l’extension des groupes scolaires existants en vue de 

la création de 8 classes. Pour la conception et la réalisation de ces équipements, le montage 

sera adapté en fonction de la nature des programmes des immeubles concernés et de 

l’opérateur attributaire du lot.  

 

La Ville de Paris prendra à sa charge à hauteur de 100 % le coût complet (foncier, travaux, 

honoraires, maîtrise d’ouvrage transférée et assurance) de l’espace culturel de type 

bibliothèque et de l’espace de tri. 

 

Le financement des autres équipements est à 100% à la charge de l’opération d’aménagement. 

 

Le tableau ci-après récapitule le coût prévisionnel (en € HT) des équipements de 

superstructure de l’opération d’aménagement et les parts prises en charge par la Ville et par 

l’aménageur. Ces coûts sont en date de valeur 2016. Ils seront soumis au paiement de la TVA 

au taux en vigueur.   

 

 

 

 
  

Equipements

 Surface 

programme SDP 
 coût foncier 

 coût total HT 

travaux et 

honoraires 

 Coût MOA et 

assurance pour les 

équipements 

"imbriqués" (6%) 

 Coût total HT 

foncier, travaux et 

honoraires 

% Ville % ZAC Ville ZAC

Crèche 1, 66 places (Râpée) 792                            48 333                      €/places 859 320                    3 190 000                 191 400                    4 240 720                 100% -                      4 240 720     

Crèche 2, 66 places (Triangle) 792                            48 333                      €/places 859 320                    3 190 000                 191 400                    4 240 720                 100% -                      4 240 720     

Crèche 3, 66 places (Lamé) 792                            48 333                      €/places 859 320                    3 190 000                 191 400                    4 240 720                 100% -                      4 240 720     

Groupe scolaire 1, 15 classes (Lamé) 4 500                         916 667                    €/classes 4 882 500                 13 750 000              825 000                    19 457 500              100% -                      19 457 500   

Groupe scolaire 2, 15 classes (secteur SNEF) 4 500                         916 667                    €/classes 4 882 500                 13 750 000              825 000                    19 457 500              100% -                      19 457 500   

Groupe scolaire 3, 8 classes  (Triangle) 2 400                         916 667                    €/classes 2 604 000                 7 333 333                 440 000                    10 377 333              100% -                      10 377 333   

Extension de GS existants hors périmètre (8 classes) 2 400                         833 333                    €/classes -                              6 666 667                 400 000                    7 066 667                 100% -                      7 066 667     

Collège 20 div 6 000                         833 333                    €/classes -                              16 666 667              -                              16 666 667              100% -                      16 666 667   

Salle de sport adossée au collège 600                            1 500 000                 € -                              1 500 000                 -                              1 500 000                 100% -                      1 500 000     

Gymnase 2 000                         5 000 000                 € 2 170 000                 5 000 000                 300 000                    7 470 000                 100% -                      7 470 000     

Espace tri 336                            350 000                    € 364 560                    364 560                    21 874                      750 994                    100% 750 994            -                  

Espace culturel de type bibliothèque 500                            3 500 000                 € 542 500                    3 500 000                 210 000                    4 252 500                 100% 4 252 500         -                  

Piscine avec un bassin de 25 m 3 500                         15 000 000              € -                              15 000 000              -                              15 000 000              100% 15 000 000      

coût total 29 112                      18 024 020              93 101 227              3 596 074                 114 721 320            20 003 494      94 717 827   

 coûts de réalisation HT à 

l'unité 
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Les dispositifs permettant de mettre en œuvre le Plan Climat 

 

Dans le cadre des études préalables et pour répondre à l’ambition du plan climat, l’équipe de 

maîtrise d’œuvre urbaine a proposé l’installation d’une ferme photovoltaïque en surplomb de 

la halle ferroviaire Nicolaï, au centre du faisceau ferrée de la gare de Lyon. Le coût de cette 

installation a été estimé à 37,6 M€ HT études techniques comprises. L’aménageur aura la 

charge de poursuivre les études et d’explorer les conditions de production d’énergies 

renouvelables sur ce site pour répondre aux ambitions du plan climat. Pour ne pas enfermer le 

projet dans une solution unique, mais ouvrir à d’autres réflexions (notamment la géothermie), 

il est proposé de retenir dans le dossier de réalisation une provision de 37,6 M€ HT pour un 

dispositif de production et distribution d’énergie renouvelable, sans en préciser la nature. 

Il est prévu que la Ville participe à hauteur de 100% à la mise en place de ce dispositif qui 

permettra de répondre aux ambitions du plan Climat de la Ville.  

 

� Le foncier :  

 

L’aménageur acquiert auprès du groupe SNCF la quasi-totalité du foncier nécessaire à 

l’opération d’aménagement conformément au protocole foncier entre la Ville, la SEMAPA et 

le groupe SNCF qui est soumis pour approbation au Conseil de Paris par le projet de 

délibération 2018 DU 71-5°. Le protocole foncier définit les emprises foncières, les coûts 

d’acquisition, les rythmes d’acquisition. 

L’aménageur acquiert en outre auprès de la Ville de Paris le 316 rue de Charenton (situé au 

débouché de la future passerelle Nicolaï) pour un montant de 1,2 M€, correspondant au 

montant d’acquisition de ce bien par la Ville en application d’un protocole transactionnel 

conclu avec la société I3F et la SCI Marani Charenton . 

L’aménageur cédera à la Ville de Paris l’emprise nécessaire pour développer une station 

GNV. Le montant prévisionnel de cette cession est calculé avec un prix unitaire du m² 

identique à celui des acquisitions auprès de la SNCF (1794 €/m² pondéré, coefficient de 

pondération de 0.35 pour les emprises situées sous un ouvrage d’art) soit 2, 6 M€ HT. 

 

� Bilan des charges municipales  

 Les dépenses de la Ville de Paris, d’un total de 237,5 M€ HT (285,0 M€ TTC), 

correspondent: 

- à une participation au financement  des équipements publics d’infrastructures routières 

(voies, places, ouvrages d’art et réseaux) d’un montant de 116,9 M€ HT (140,3 M€ 

TTC); 

- à une participation au financement  des jardins, espaces verts et promenades piétonnes 

d’un montant de 44,9 M€ HT (53,9 M€ TTC) ; 

- à la requalification du plateau sportif Léo Lagrange pour un montant de 8.5 M€ HT 

(10,2 M€ TTC) ; 
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- à une participation au financement des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable permettant de mettre en œuvre le plan climat (37,6 M€ HT soit 45,1 M€ 

TTC) ; 

- au financement de certains équipements publics de superstructures (5,0 M€ HT soit 

6,0 M€ TTC pour l’espace de tri et le centre culturel de type bibliothèque + 15 M€ HT 

soit 18 M€ TTC pour une piscine sur le secteur Léo Lagrange) ; 

- à l’acquisition d’une emprise foncière destinée à l’accueil d’une station GNV (2,6 M€ 

HT soit 3,1 M€ TTC) 

- aux travaux d’extension de groupes scolaires existants (8 classes) pour les besoins de 

l’opération, d’un montant de 7,1 M€ HT, soit 8,5 M€ TTC). 

La ville perçoit par ailleurs  

- une recette foncière de 1,2 M€ HT (1,4 M€ TTC) par la cession à l’aménageur du 316 

rue de Charenton. La propriété de cette emprise lui sera retransférée par l’aménageur à 

titre gratuit une fois la passerelle Nicolaï réalisée. 

- une participation de l’aménageur pour la prise en charge complète des coûts 

d’extension des groupes scolaires existants (montant de 7,1 M€ HT, soit 8,5 M€ TTC). 

La Ville récupérera enfin via le Fond de Compensation de la TVA (FCTVA) la somme de 

39,0 M€. 

 

Le bilan des charges municipales (recettes moins dépenses) s’élève donc à – 236,1 M€ 

TTC, comme résumé dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération permet de répartir les participations de la Ville 

suivant l’échéancier prévisionnel ci-après (toutes les sommes sont indiquées HT et doivent 

être augmentées de la TVA au taux en vigueur à la date de paiement). 

FCTVA 16,404% 39,0

Vente terrain municipal 1,4

Participation aménageurà l'extension des groupes scolaires 

existant

(8 classes)

8,5

Total recettes avec FCTVA 48,9

Participation  aux équipements publics 249,4

Extension des groupes scolaires existant

(8 classes)
8,5

Financement espace tri et centre culturel de type bibliothèque 6,0

Réalisation d'une piscine dans le secteur Léo Lagrange 18,0

Achat foncier pour développement station GNV 3,1

Total dépenses 285,0

Total bilan Ville (recettes - dépenses) -236,1

Bilan des charges municipales Bercy Charenton
Millions 

d'€ TTC
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� Autres engagements financiers 

 

A ce stade, l’aménageur se réserve la possibilité de demander à la Ville si nécessaire une 

garantie d’emprunt comme le prévoit le traité de concession. 

Enfin, le traité de concession prévoit que si le résultat de clôture dégage un boni, celui-ci sera 

intégralement reversé par l’Aménageur à la Ville. Si le résultat final est une perte, la Ville 

s’engage à verser une participation d’un montant au moins égal au montant de cette perte. 
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 Montant total  HT 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Dépenses 237 490 474  2 549 902    17 076 488  19 052 757  14 808 535  6 954 173    26 509 363  32 727 172  6 929 753      18 693 551    14 448 275     46 812 260  28 830 652  2 097 593  

Equipements d'infrastructure routières (voies, places, ouvrages d'art et réseaux)
116 878 142                   -                                 17 076 488                  12 671 507                  8 427 285                    2 815 122                    6 749 211                    9 433 687                    2 684 476                        14 448 275                     14 448 275                      21 286 047                  6 837 772                    -                              

Jardins, espaces verts et promenade piétonne de la PC
44 911 769                      -                                 -                                 -                                 -                                 3 388 058                    12 260 152                  12 260 152                  4 245 277                        4 245 277                       -                                     3 207 630                    3 207 630                    2 097 593                 

Requalification du plateau sportif de LL et reconstitution des terrains de sports 8 510 000                        -                                 -                                 4 255 000                    4 255 000                    -                                 -                                 -                                 -                                     -                                    -                                     -                                 -                                 -                              

Sous total équipements publics d'infrastructure 170 299 912      -                      17 076 488     16 926 507     12 682 285     6 203 180        19 009 363     21 693 839     6 929 753          18 693 551        14 448 275        24 493 677     10 045 402     2 097 593     

Dispositif de production et distribution d'énergie renouvelable 37570500 18785250 18785250

Espace de tri 750 994                           -                                 -                                 -                                 -                                 750 994                        -                                 -                                 -                                     -                                    -                                     -                                 -                                 -                              

Espace culturel de type bibliothèque 4 252 500                        -                                 -                                 2 126 250                    2 126 250                    -                                 -                                 -                                 -                                     -                                    -                                     -                                 -                                 -                              

Extension de groupes scolaires existants (8 classes) 7 066 667                        -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3 533 333                    -                                     -                                    -                                     3 533 333                    -                                 -                              

Réalisation d'une piscine dans Léo Lagrange 15 000 000                      -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7 500 000                    7 500 000                    -                                     -                                    -                                     -                                 -                                 -                              

Sous total équipements publics de superstructure 27 070 160        -                      -                      2 126 250        2 126 250        750 994           7 500 000        11 033 333     -                        -                        -                         3 533 333        -                      -                   

Acquisition foncier pour relocaliser une station GNV 2 549 902           2 549 902        

Recettes 8 266 667       -                 -                 -                 -                 -                 1 200 000    3 533 333    -                   -                   -                    3 533 333    -                 -               

Participation de l'aménageur à l'extension des groupes scolaires existants
7 066 667                        -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3 533 333                    -                                     -                                    -                                     3 533 333                    -                                 -                              

Cession à l'aménageur du 316 rue de Charenton 1 200 000                        -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1 200 000                    -                                 -                                     -                                    -                                     -                                 -                                 -                              

Solde 229 223 807  2 549 902    17 076 488  19 052 757  14 808 535  6 954 173    25 309 363  29 193 839  6 929 753      18 693 551    14 448 275     43 278 927  28 830 652  2 097 593  
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ZAC Bercy Charenton 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan financier prévisionnel simplifié  concession d'aménagement de la ZAC Bercy Charenton mars 2018

M€ HT M€ HT

m² terrain m² SDP

Acquisitions foncières  (hors dépollution hors démolitions) 322         Charges foncières
751         

Terrains ferroviaires 175 042  314         

Autres terrains (316 rue de Charenton) 1             

Frais d'acquisition 6             

dépollution, gestion des terres 13           

Travaux d'aménagement 377         

Préparation des terrains tous secteurs (démolition, nettoyage 

des sites) 

Provision réseaux ENR (CPCU, Climespace, géothermie) + 

adaptation réseaux existants tous secteurs
Sous-total logements 258 175     339         

Création places et voies nouvelles internes aux secteurs (y.c. 

réseaux) (CF PEP n°1, 2, 3, 4)

Promenade piétonne  de la Petite Ceinture(CF PEP n°5)

Prolongement de la rue Baron Leroy et carrefours avec bd 

Poniatowski et rue Escoffier (CF PEP n°6)

Activités économiques, services, artisanat et/ou 

commerces 
16 488        

Création d'une traversée piétonne dans le bâtiment Lumière 

et adaptation de la voie logistique + requalification de la 

Place des vins de France (CF PEP n°7)

Sous-total bureaux / activités 209 805     359         

Création parc Rapée et abords (CF PEP n°8)
Programme spécifique Rapée 16 000        

Elargissement du passage piéton sous le bd Poniatowski (CF PEP 

n°9)

Passerelle Nicolaï (CF PEP n°10)

Requalification du plateau sportif Léo Lagrange (CF PEP n°11) Hotel (hors lot hotel logistique) 7 000          

Aménagement d'espaces publics le long de la berge  

ferroviaire, au Nord du faisceau ferré (CF PEP n°12)
Equipements publics 16 612        

Requalification d'espaces publics en bordure de Seine (CF PEP 

n°13)
Sous-total autres programmes 88 612        53           

Provision dispositif de production d'énergie renouvelable 

ambition plan Climat AET
Cession à la ville du foncier pour station GNV m2 3             

Equipements publics de superstructure 
95           Participation Ville aux équipements publics 208         

Réalisation d'un collège avec salle de sport adossée
18           

Financement de 3 crèches de 66 places 13           

Financement de 3 groupes scolaires (2 de 15 cl. , un de 8 

classes) + extension 8 classes dans groupes scolaires 

existants 56           

Financement d'un gymnase 7             

Etudes générales et honoraires techniques 57           

Frais de société 42           

Frais divers
56           

Impôts, assurances, gardiennage etc 8             

Frais  de concertation / communication 8             

Frais financiers 41           

Total dépenses 961      Total recettes 961      

38           

117         

45           

9             

23% Logements libres  60 650        

Bureaux (hors lot hôtel logistique) 193 317     

Lot hôtel logistique composé de 15 000 m² de bureaux, 5 

000 m² d'hôtel et 29 000 m² de programmes spécifiques 

(17 000 m² logistique et 12 000 m² autres) 

49 381        

Equipements d'infrastructure routière (voies, places, 

ouvrages d'art et réseaux)

Jardin, espaces verts et promenades piétonnes

Requalification du plateau sportif de Léo Lagrange

Dispositif de production d'ENR ambition Plan Climat AET

49 000        

Dépenses Recettes 

57% Logements sociaux 148 144     

19% Logements intermédiaires  
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Modalités prévisionnelles de financement 

Dossier de réalisation 

ZAC Bercy Charenton 

   

 

 

ZAC Bercy Charenton

Bilan financier prévisionnel 

Produits en millions d'euros TOTAL HT 2 018               2 019           2 020           2 021           2 022           2 023           2 024           2 025           2 026           2 027           2 028           2 029           2 030           2 031           2 032   TOTAL HT TVA TOTAL TTC

-                     14,3         

-                     -            

11,8         

-            

27,4         

-            

Total logements 258 175                  m² sdp 338,8                      -            

-                     69,3         

-                     -            

Activités (hors lot hôtel logistique) -                     2,4           

Logistique (hors lot hôtel logistique) -            

Commerces -            

Restauration -            

Total bureaux/activités /commerces/ artisanats/logistique 209 805                  m² sdp 358,6                      -            

Hôtel (hors lot hôtel logistique) 7 000                             m² sdp 3,5                                 -                     ,7              

Lot hôtel logistique composé de 15 000 m² de bureaux, 5 000 m² d'hôtel et 29 000 m² de programmes spécifiques (17 000 m² logistique et 12 000 m² autres)                             49 000    m² sdp                                 27,0                          -     5,4           

Rapée inférieure - programmes spécifiques 16 000                           m² sdp 4,8                                 -                     1,0           

Charges foncières équipements publics de superstructure sauf collège et salle de sport adossée 16 612                           m² sdp 18,0                               -                     3,6           

Total autres programmes 88 612                    53,3                        -            -                         

Cession à la ville du foncier nécessaire pour le développement d'une station GNV 1 421                      m² au sol 2,6                           2,6           -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            2,6                    ,5              3,1                        

Total cessions  753,2                      -            -            2,6           13,5         127,4       51,7         128,0       151,8       58,2         118,5       30,6         21,4         32,9         -            16,8         753,2               136,3       889,5                   

-                     

Participation Ville requalification espaces publics secteur Léo Lagrange (rte fortifications, pl Lavigerie) 4 022 303              € 4,0                           -            -            -            -            2,0           2,0           -            -            -            -            -            -            -            -            -            4,0                    ,8              4,8                        

Participation Ville promenade piétonne de la petite ceinture 12 705 217            € 10,2                        -            -            -            -            -            -            3,4           3,4           3,4           -            -            -            -            -            -            10,2                 2,0           12,2                      

Participation Ville au prolongement de la rue Baron le Roy et des carrefours avec Poniatowski et Escoffier 42 691 220            € 34,2                        -            -            -            17,1         10,7         6,4           -            -            -            -            -            -            -            -            -            34,2                 6,8           41,0                      

Participation Ville traversée piétonne bâtiment Lumière + requalification place vins de France et adaptation voie logistique 16 873 027            € 13,5                        -            -            -            -            -            -            -            6,7           6,7           -            -            -            -            -            -            13,5                 2,7           16,2                      

Participation Ville parc Rapée et abords 23 775 853            € 11,9                        -            -            -            -            -            -            -            5,9           5,9           -            -            -            -            -            -            11,9                 2,4           14,3                      

Participation Ville élargissement du passage piéton sous bd Poniatowski 3 518 902              € 2,8                           -            -            -            -            -            -            2,8           -            -            -            -            -            -            -            -            2,8                    ,6              3,4                        

Participation Ville passerelle Nicolaï 86 689 648            € 43,3                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            14,4         14,4         14,4         -            -            43,3                 8,7           52,0                      

Participation Ville requalification plateau sportif Léo Lagrange 8 510 000              € 8,5                           -            -            -            -            4,3           4,3           -            -            -            -            -            -            -            -            -            8,5                    1,7           10,2                      

Participation Ville espaces publics le long de la berge ferroviaire 19 044 496            € 19,0                        -            -            -            -            -            -            -            -            2,7           2,7           -            -            6,8           6,8           -            19,0                 3,8           22,9                      

Participation Ville requalification espaces publics en bordure de Seine 22 859 669            € 22,9                        -            -            -            -            -            -            -            2,9           2,9           4,2           4,2           -            3,2           3,2           2,1           22,9                 4,6           27,4                      

Participation Ville ambition plan Climat 37 570 500            € 37,6                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            18,8         18,8         -            37,6                 7,5           45,1                      

Total participations Ville aux aménagements 207,9                      -            -            -            17,1         16,9         12,7         6,2           19,0         21,7         6,9           18,7         14,4         43,3         28,8         2,1           207,9               41,6         249,4                   

TOTAL des produits 961,0                      -            -            2,6           30,6         144,3       64,3         134,2       170,8       79,9         125,4       49,3         35,9         76,2         28,8         18,9         961,1               177,9       1 138,9                

Charges en millions d'euros TOTAL HT 2 018               2 019           2 020           2 021           2 022           2 023           2 024           2 025           2 026           2 027           2 028           2 029           2 030           2 031           2 032    TOTAL HT TVA TOTAL TTC

Acquisition des terrains ferroviaires 175 042                  m²pondéré 314,0                      78,4         138,8       51,2         -            -            25,7         -            19,9         314,0               62,8         376,8                   

Acquisition auprès de la Ville du 316 rue de Charenton (débouché de la passerelle Nicolaï) 1 200 000               € 1,2                           1,2           1,2                    ,2              1,4                        

Frais d'acquisitions 6,3                           -            1,6           2,8           1,0           -            -            ,5              -            -            -            -            -            ,4              -            -            6,3                    1,3           7,6                        

Total foncier  321,5                      -            81,2         141,6       52,2         -            -            26,2         -            -            -            -            -            20,3         -            -            321,5               64,3         385,8                   

Dépollution / gestion des terres 13 000 000            € 13,0                        1,9           1,9           1,9           1,9           1,9           1,9           1,9           13,0                 2,6           15,6                      

-                     

Préparation des terrains tous secteurs (démolition, nettoyage des sites) 73,5                        -            -            11,8         18,8         14,2         14,4         14,4         -            -            -            -            -            -            -            -            73,5                 14,7         88,2                      

Provision réseaux ENR (CPCU, Climespace, géothermie) + adaptation réseaux existants tous secteurs 30,7                        -            -            3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           3,1           -            -            -            30,7                 6,1           36,8                      

Création places et voies nouvelles internes aux secteurs (y.c. réseaux) 60,1                        -            -            2,8           6,2           11,3         11,6         9,8           10,9         7,4           -            -            -            -            -            -            60,1                 12,0         72,1                      

Promenade piétonne  de la Petite Ceinture 5,8                           -            -            -            -            -            -            1,9           1,9           1,9           -            -            -            -            -            -            5,8                    1,2           7,0                        

Prolongement de la rue Baron Leroy et carrefours avec bd Poniatowski et rue Escoffier 17,7                        -            -            6,1           6,1           2,7           2,7           -            -            -            -            -            -            -            -            -            17,7                 3,5           21,2                      

Création d'une traversée piétonne dans le bâtiment Lumière et adaptation de la voie logistique + requalification de la Place des vins de France 14,7                        -            -            -            -            -            -            -            7,3           7,3           -            -            -            -            -            -            14,7                 2,9           17,6                      

Création parc Rapée et abords 20,7                        -            -            -            -            -            -            -            10,3         10,3         -            -            -            -            -            -            20,7                 4,1           24,8                      

Elargissement du passage piéton sous le bd Poniatowski 3,1                           -            -            -            -            -            -            3,1           -            -            -            -            -            -            -            -            3,1                    ,6              3,7                        

Passerelle Nicolaï 74,5                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            24,8         24,8         24,8         -            -            74,5                 14,9         89,5                      

Requalification du plateau sportif Léo Lagrange                             7,4   -            -            -            -            3,7           3,7           -            -            -            -            -            -            -            -            -            7,4                    1,5           8,9                        

Aménagement d'espaces publics le long de la berge  ferroviaire, au Nord du faisceau ferré 16,4                        -            -            -            -            -            -            -            -            2,3           2,3           -            -            5,9           5,9           -            16,4                 3,3           19,7                      

Requalification d'espaces publics en bordure de Seine 19,9                        -            -            -            -            -            -            -            2,5           2,5           3,7           3,7           -            2,8           2,8           1,8           19,9                 4,0           23,9                      

Sous total autres travaux d'aménagement 180,2                      -            -            6,1           6,1           6,4           6,4           5,0           22,2         24,4         6,0           28,5         24,8         33,6         8,7           1,8           180,2               36,0         216,2                   

Provision dispositif de production d'énergie renouvelable ambition plan Climat 32,7                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            16,3         16,3         -            32,7                 6,5           39,2                      

Total aménagements 377,1                      -            -            23,8         34,2         35,0         35,4         32,3         36,1         34,9         9,0           31,6         27,9         49,9         25,1         1,8           377,1               75,4         452,5                   

Réalisation d'un collège 20 divisions 6 000                       m² sdp 16,7                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            8,3           8,3           -            -            -            -            16,7                 3,3           20,0                      

Réalisation d'une salle de sport adossée au collège 600                          m² sdp 1,5                           -            -            -            -            -            -            -            -            -            ,8              ,8              -            -            -            -            1,5                    ,3              1,8                        

Total réalisation d'équipements publics 18,2                        -            -            -            -            -            -            -            -            -            9,1           9,1           -            -            -            -            18,2                 3,6           21,8                      

Participation au coût des réalisation de 3 crèches de 66 places (48 333 € HT + 6% pour 198 places) 2 376                       m² sdp 12,7                        -            -            -            -            -            2,1           2,1           2,1           4,2           2,1           -            -            -            -            -            12,7                 2,5           15,3                      

Participation au coût de réalisation de 2 groupes scolaires de 15 classes + 1 GS 8 classes + extension 8 classes 13 800                    m² sdp 56,4                        -            -            -            -            -            9,7           19,5         9,7           3,5           5,2           5,2           -            3,5           -            -            56,4                 11,3         67,6                      

Participation au coût de réalisation d'un gymnase 2 000                       m² sdp 7,5                           -            -            -            -            3,7           3,7           -            -            -            -            -            -            -            -            -            7,5                    1,5           9,0                        

Total participation de l'aménageur au coût complet de réalisation des équipements publics "imbriqués" 15 800                    m² sdp 76,6                        -            -            -            -            3,7           15,6         21,6         11,8         7,8           7,3           5,2           -            3,5           -            -            76,6                 15,3         91,9                      

Etudes et honoraires de maîtrise d'œuvre (15% des travaux d'aménagement) 15% 56,6                        -            -            3,6           5,1           5,3           5,3           4,8           5,4           5,2           1,4           4,7           4,2           7,5           3,8           ,3              56,6                 11,3         67,9                      

Concertation et communication (% du total des produits) 7,7                           ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              7,7                    1,5           9,2                        

Frais divers de gestion : impôts, assurances, référés, mesures de publicité, contentieux (% du total des produits) 7,7                           ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              ,5              7,7                    1,5           9,2                        

Provision aléas et imprévus (p.m. 75 M€ d'aléas déjà compatabilisés dans les travaux d'aménagement) -                            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                     -            -                         

Frais de société 41 600 000            € 41,6                        1,1           1,2           2,4           2,8           2,8           2,8           2,8           2,8           2,8           2,8           2,8           3,6           3,6           3,6           3,6           41,6                 -            41,6                      

Total autres frais 113,5                      2,1           2,3           7,0           9,0           9,1           9,1           8,7           9,2           9,1           5,2           8,6           8,8           12,1         8,4           4,9           113,5               14,4         127,9                   

TOTAL des charges avant frais financiers 919,9                      2,1           83,5         174,2       97,2         49,7         62,0         90,6         59,0         53,6         30,6         54,4         36,7         85,8         33,5         6,7           919,9               175,7       1 095,5                

 Frais financiers exprimé en % des charges 41,0                        ,0              1,0           3,8           6,5           7,9           6,8           6,3           4,4           2,6           1,2           -            -            ,0              ,3              ,2              41,0                 -            -

TOTAL des charges après frais financiers 960,9                      2,2           84,4         178,1       103,8       57,6         68,8         96,9         63,4         56,2         31,8         54,4         36,7         85,9         33,7         6,9           960,9               175,7       1 095,5                

11,9                               

346,7                             

surface

ou volumes

surface

ou volumes

Bureaux (hors lot hôtel logistique) 193 317                         

16 488                           

m² sdp

m² sdp

m² sdp

Logements aidés 

Logements intermédiaires 

Logements libres

148 144                         m² sdp

49 381                           58,8                               

143,1                             

m² sdp 136,8                             60 650                           



Délibération affichée à l'Hôtel de Ville 

et transmise au représentant de l'Etat 

le 6 juillet 2018 

 

 

CONSEIL DE PARIS 

Conseil Départemental 

Extrait du registre des délibérations 

-------- 

Séance des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 

 

 

 

2018 DASCO 10G Approbation du principe de construction d’un collège avec logements de fonction 

dans la ZAC Bercy-Charenton (12e). 

 

 

M. Patrick BLOCHE, rapporteur. 

 

------------- 

 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, 

 

 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 3121-1 1 et suivants ; 

 

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R.311-7 ; 

 

Vu le projet de délibération 2018 DU 71 1° à 5°, en date du 19 juin 2018, du Conseil de Paris, siégeant en 

formation de Conseil municipal, relatif à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, 

l’approbation du dossier de création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur Bercy-

Charenton (12e), l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC Bercy-Charenton, l’approbation du 

traité de concession de la ZAC Bercy-Charenton, et à l’approbation du protocole foncier entre la Ville, la 

SNCF et l’aménageur de la ZAC ; 

 

Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2018, par lequel Mme la Présidente du Conseil de Paris, 

siégeant en formation de Conseil départemental, lui propose de donner son accord sur le principe de la 

réalisation d’un collège dans la Zone d’Aménagement Concertée Bercy-Charenton (12e) et sur les 

modalités de financement et d’incorporation dans le patrimoine de la Ville ; 

 

Sur le rapport présenté par M. Patrick BLOCHE, au nom de la 6e Commission,  



 

Délibère : 

 

Article 1 : Accord est donné sur le principe de la réalisation d’un collège de 20 divisions avec logements 

de fonction dans la ZAC Bercy-Charenton (12e). 

 

Article 2 : Le financement de cet équipement sera intégralement pris en charge par l’aménageur de la 

ZAC. 

 

Article 3 : Le collège étant réalisé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017 

relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, la parcelle et le bâtiment à construire seront 

incorporés au patrimoine de la Ville de Paris. 

 

 

 

La Maire de Paris, 

Présidente du Conseil de Paris  

siégeant en formation de Conseil départemental 

 
Anne HIDALGO 

 

 




