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Journée Bercy-Charenton 

Samedi 29 Juin 2013 

Bilan pour le public 

 

1. POUR DIFFUSION AU PUBLIC 

� Une journée conviviale riche en activités 

En ce samedi 29 juin 2013, ce sont près de 200 personnes qui se sont rendues au Chai de Bercy pour 

la journée portes ouvertes consacrée au projet d’aménagement de Bercy Charenton.  

 

Dans le cadre de la concertation organisée depuis 2011 par la ville de Paris, cette manifestation, fut 

l’occasion de présenter à nouveau les enjeux du projet, les premiers travaux de l’équipe projet
 1

, de 

recueillir les contributions du public et d’apporter des informations complémentaires pour mieux 

comprendre le projet.  

 

Cette journée a permis de : 

 

> Prolonger les échanges avec les habitants et usagers, parties prenantes de la concertation, et de 

faire découvrir le projet à ceux qui ne le connaissaient pas encore ; 

> Rencontrer les acteurs du projet ; 

> Imaginer ce que pourrait être ce futur quartier métropolitain à travers des visites commentées du 

site du projet. 

 

La direction de l’urbanisme de la ville de Paris, les représentants de la mairie du XII ème 

arrondissement ainsi que l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, soutenus par plusieurs partenaires 

extérieurs, étaient présents afin d'échanger avec les habitants et les usagers. 

 

Diverses activités ont été proposées au public : visites commentées d’1h30 sur le périmètre du 

projet, mini-conférences, exposition, diffusion d'un film de présentation, maquette du projet, 

ateliers pour enfants et présentation des travaux des classes des écoles Gerty Archimède et 315 

rue de Charenton. 

 

De 10h à 18h, ces animations se sont succédé, instaurant une ambiance conviviale dans ce cadre 

exceptionnel qu’est le parc de Bercy. 

 

                                                
1 Rogers Stirk Harbour + Partners, associés à Atelier Jean Nouvel, Trévélo & Viger-Kohler, AREP 
Ville, Ingérop, Michel Desvignes, Franck Boutté Consultant, R.F.R. 
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� Les visites commentées 

Les six visites commentées ont remporté un franc succès. Malgré la grisaille du matin, 30 personnes 

se sont présentées pour la première visite commentée de la journée. Grâce à un itinéraire sur le site 

du futur quartier, les participants ont pu se projeter dans le futur quartier et prendre conscience des 

atouts et des contraintes du site. 

 

S’il peut être difficile d’envisager l’aspect futur de cette emprise ferroviaire, des dessins réalisés par 

les paysagistes de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine accompagnaient les promeneurs. Compte-

tenu de la superficie du site et pour le confort des participants, des bus ont été affrétés afin de se 

rendre plus facilement sur les points clés du projet.  

 

Cette forte participation s’est confirmé l’après midi avec 40 participants aux visites de 13h45 et de 

16h. 

 

Au total ce sont donc 70 personnes qui ont pu se rendre sur place pour découvrir le site du projet 

Bercy Charenton. 

� Les conférences 

Trois conférences ont également été proposées pour faire découvrir le projet au public et 

approfondir certains points évoqués lors des précédentes rencontres de concertation. 

 

La première conférence sur le thème « Bercy Charenton, l’histoire ferroviaire », fut proposée par 

Jean-Michel Cau, expert exploitation ferroviaire à la SNCF, et Nicholas Gililand, architecte de l’Atelier 

Jean Nouvel.  

La deuxième conférence, menée par Marie-Pierre Padovani, travaillant à la Délégation générale à 

Paris Métropole et aux coopérations interterritoriales, eut pour thème « Bercy Charenton et la 

Métropole ». 

Enfin la troisième conférence portait sur « Bercy Charenton, les espaces publics », présentée par 

François Hôte, adjoint à la sous-direction de l’aménagement.  

 

� Les ateliers pour les petits...et les grands 

Pendant que les adultes renforçaient leurs connaissances sur le projet, les enfants ont participé à des 

ateliers : réalisation de maquettes, jeux sur les monuments de Paris etc. L'objectif était de 

sensibiliser, dès le plus jeune âge, aux enjeux urbains et à la connaissance du territoire grâce à une 

pédagogie active de la ville au service du grand public. 

 

La journée s’est achevée sur la fierté des enfants des écoles Gerty Archimède et 315 rue de 

Charenton venus présenter les maquettes réalisées avec leurs instituteurs sous la conduite d’Ateliers 

Villes. Le goûter offert par la mairie du XII
ème

 est venu clore cette journée intense. 

 

 

 


